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Axis franchit une nouvelle étape en matière de
développement ouvert dans le secteur de la sécurité
Avec le lancement aujourd’hui de sa plate-forme d’applications pour caméras AXIS, Axis
Communications, leader mondial du marché de la vidéo sur IP1, continue son avancée en
matière de développement ouvert dans le secteur de la sécurité. Cette plate-forme ouverte
permet aux entreprises de développer des applications téléchargeables pour la plus large
gamme de caméras réseau et d\'encodeurs vidéo disponible sur le marché.

Axis est la première société à ouvrir complètement ses produits de vidéo sur IP à l’intégration
d’applications tierces. « On peut établir une comparaison avec le marché des
télécommunications, où les utilisateurs peuvent télécharger un grand nombre d’applications pour
leurs téléphones portables », déclare Ray Mauritsson, PDG d’Axis Communications.

« Toutefois, l’intérêt de ces applications est différent dans le secteur de la sécurité. Nous avons en
effet remarqué un vif intérêt pour les applications de vidéo intelligente qui permettent d’apporter
aux produits des fonctionnalités basées sur, par exemple, la reconnaissance faciale ou de plaques,
le suivi automatique d’un objet ou d’une personne en mouvement, la détection ou le comptage de
personnes. »

L’objectif d’Axis est d’offrir un portail vers une large gamme d’applications compatibles avec les
produits Axis qui seront facilement accessibles aux intégrateurs et aux utilisateurs.

« Nous rencontrons de nombreux développeurs d’applications talentueux qui possèdent des
compétences exceptionnelles et des idées ingénieuses. Notre plate-forme ouverte leur permet de
développer des applications qui apportent une valeur ajoutée à différents groupes cibles »,
explique Ray Mauritsson. « Les intégrateurs et les utilisateurs pourront ainsi sélectionner la
meilleure combinaison possible de caméra et d’application, ou d’encodeur et d’application, afin
de répondre aux besoins spécifiques de leurs secteurs tels les transports, l’enseignement, la
surveillance urbaine ou autres. »

Un récent rapport de l’IMS Research montre l’intérêt du marché pour les applications de vidéo
analytique. Selon Niall Jenkins, Analyste de marché à IMS Research, « d’après nos prévisions, le
marché des équipements intelligents dans les applications de sécurité et de veille économique
devrait poursuivre sa croissance à un taux annuel de plus de 40 % par an entre 2008 et 2013 ». «
En créant de nouvelles opportunités pour les logiciels d\'analyse de contenu vidéo sur les marchés
des caméras réseau et des encodeurs vidéo, la plate-forme d’applications ouverte d\'Axis
Communications va être un des facteurs clés de cette croissance. »

Pour plus d\'informations sur la plate-forme d’applications pour caméras AXIS et les applications
compatibles avec les produits Axis, rendez-vous sur www.axis.com/applications/.
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Remarques à l’attention des éditeurs
1 Avec une part de 31,2 % sur le marché des caméras réseau, Axis Communications est le leader mondial du marché
de la vidéo sur IP. À lui seul, le marché mondial des caméras réseau devrait représenter plus de 2,5 milliards de
dollars d’ici 2013 et atteindre un taux de croissance annuel de plus de 28 % au cours des cinq prochaines années,
selon le dernier rapport du cabinet d’études de marché IMS Research (www.imsresearch.com), « The World Market
for CCTV and Video Surveillance Equipment 2009 Edition », publié en août 2009.

À propos d’Axis
Axis est une société informatique qui propose des solutions de vidéo sur IP à usage professionnel. Leader mondial
du marché de la vidéo sur IP, Axis est à la tête de la transition actuelle de l’analogique vers le numérique. Centrés
sur la vidéosurveillance et le contrôle à distance, les produits et solutions Axis reposent sur des plates-formes
technologiques innovantes et ouvertes.

Établie en Suède, la société Axis possède également des bureaux dans plus de 20 pays et travaille en coopération
avec des partenaires répartis dans plus de 70 pays. Fondée en 1984, Axis est cotée à la Bourse NASDAQ OMX de
Stockholm, sous le symbole boursier AXIS. Pour plus d’informations sur Axis, visitez notre site Web www.axis.com
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