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Axis Communications fête son 25ème anniversaire
La société Axis Communications, leader mondial sur le marché de la vidéo sur IP¹, fête en
2009 son 25ème anniversaire. Au fil des années, Axis, société suédoise, a su tirer parti de son
savoir-faire en matière de produits de mise en réseau pour devenir le leader mondial sur le
marché de la vidéosurveillance sur IP qui, selon l’IMS, augmentera de 35 pour cent dans les
cinq prochaines années, au détriment de la vidéosurveillance analogique.

L’idée d’Axis Communications est née dans une chambre d’étudiant à Lund en 1984, lorsque
deux étudiants et entrepreneurs, Martin Gren et Mikael Karlsson, ont su reconnaître les
opportunités qu’offrait la révolution informatique naissante. Ils décidèrent tout d’abord
d’appliquer leur savoir-faire dans le secteur de l’impression professionnelle, identifié comme
porteur d’opportunités. Dès le début, Axis s’est focalisé sur le développement de produits réseau.
Sa première offre de produit fut un convertisseur de protocole IBM qui, pour la toute première
fois, permettait à plusieurs utilisateurs de partager une imprimante dans l’enceinte d’un bâtiment.
En 1996, la société décida de raccorder une caméra au réseau ; ainsi était née la première caméra
réseau au monde.

Pendant vingt-cinq ans, la société a poursuivi son avancée dans de nombreux domaines. Axis est
aujourd’hui représentée dans plus de vingt pays, et plus d’un million de ses caméras réseau ont
été installées dans le monde entier. Ce succès incroyable est le résultat d’une volonté sans faille
de créer et valoriser sa communauté de partenaires.
Aujourd’hui, la communauté internationale Axis d’intégrateurs systèmes et de revendeurs compte
plus de 24 000 membres. Axis est aussi une entreprise locale reconnue dans la ville universitaire
de Lund, où sont implantés son siège social et la plupart de ses opérations de recherche et
développement.

Axis est une société informatique moderne et dynamique actuellement en phase d’expansion et à
la pointe du progrès dans le développement de produits de vidéo sur IP. Au cours de l’année
2008, Axis a recruté plus de cent nouveaux employés et ouvert des succursales à Moscou, Pékin
et São Paulo. Dans le cadre de son initiative « New World of Video Surveillance », de nouveaux
produits prenant en charge les toutes dernières technologies liées à la compression, à la vidéo
intelligente et aux fonctionnalités mégapixels continuent de voir le jour. L’an passé, Axis a
également lancé sa puce ARTPEC-3 (développée en interne), qui bénéficie de la norme de
compression la plus récente (H.264) et délivre une excellente qualité vidéo pour une large gamme
d’applications tout en limitant les besoins en bande passante et en stockage, par rapport aux
normes précédentes.

Selon Ray Mauritsson, Directeur Général d’Axis, « Grâce à vingt-cinq ans d’innovation et de
création de réseaux de partenaires fidèles, la société Axis est en bonne place pour conserver son
rôle d’acteur prépondérant et poursuivre sa mission visant à procurer à la clientèle tous les
avantages qu’offrent les solutions de vidéo sur IP intelligentes. Nous souhaitons remercier très
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chaleureusement nos clients et nos partenaires pour leur soutien et leur fidélité tout au long de ces
vingt-cinq dernières années. »

Notes
1 Avec une part du marché des caméras réseau de 33,5 %, Axis Communications est le leader mondial du marché de
la vidéo sur IP. À lui seul, le marché mondial des caméras réseau devrait valoir plus de 2,5 milliards de dollars
d\'ici 2012 et atteindre
un taux de croissance annuel composé de plus de 35 % 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 2008 Edition », publié en novembre 2008.

A propos d’Axis Communications
Axis est une société informatique qui fournit des solutions de vidéo sur IP à usage professionnel. Leader mondial de
la vidéo sur IP, Axis mène la transition actuelle de l’analogique vers le numérique. Dédiés à la surveillance et au
contrôle à distance,
les produits et solutions Axis reposent sur des plates-formes technologiques innovantes et ouvertes. Axis est une
société suédoise qui possède des filiales dans 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, Large Cap et Information
Technology sous le code AXIS. Pour plus d’informations sur Axis, visitez notre site Web www.axis.com.
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