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Axis rachète Citilog, un leader de l’analyse vidéo. 
Grâce à la technologie éprouvée de Citilog, Axis renforce son offre destinée aux transports
en améliorant la sécurité et l’efficacité du trafic.

Axis Communications, leader mondial de la vidéo sur IP, a annoncé aujourd’hui le rachat de
Citilog, fournisseur de solutions intelligentes de gestion de trafic en temps réel. Par l’acquisition
de cette technologie de pointe et de l’équipe expérimentée de Citilog, Axis renforce son offre de
solutions pour les transports et étend son expertise au marché, en pleine expansion, de l’analyse
vidéo dédiée au trafic. 

« Les produits de Citilog sont reconnus sur le segment du trafic et viennent compléter
naturellement nos solutions dédiées aux plus grandes exigences de ce marché. L’engagement de
Citilog envers la qualité, l’innovation et la simplicité d’utilisation est en parfaite cohérence avec
l’approche d’Axis, qui est de répondre aux besoins de nos clients avec la solution à valeur ajoutée
la plus compétitive du marché. » explique Ray Mauritsson, PDG d’Axis. « Nous sommes ravis
d’offrir à nos partenaires de distribution et à nos clients finaux, des outils d’analyse à la pointe de
la technologie et s’intégrant parfaitement avec nos solutions existantes de vidéo sur IP ».

Citilog est une société privée de 30 employés dont le siège social est à Paris en France et qui
possède des bureaux aux Etats-Unis, à Hong Kong et en Espagne. L’entreprise commercialise
une gamme de capteurs et d’outils logiciels d’analyse vidéo pour la gestion des transports,
comme la détection automatique d’incidents, la collection de données de trafic et la gestion des
intersections. Les ingénieurs et commerciaux d’Axis et Citilog travaillent ensemble depuis des
années afin de proposer des solutions intégrées à un grand nombre de clients communs.

Améliorer la sécurité et l’efficacité du trafic et des transports
Les produits de surveillance et d’analyse vidéo de Citilog sont utilisés pour identifier en temps
réel des incidents de trafic ou des déviations, et ce, afin d’aider les centres de gestion de trafic à
fluidifier la circulation et réduire les temps de réponse des différents intervenants.
De plus, Citilog propose des solutions pointues d’analyse de statistiques liées au trafic ainsi que
de gestion d’intersections et de feux tricolores. Leurs produits sont utilisés à travers le monde
pour surveiller les autoroutes, tunnels, ponts et autres infrastructures, ainsi que dans les villes
pour l’optimisation du trafic urbain. Leurs produits améliorent la sécurité des routes en réduisant
les risques liés au trafic et permettent de réduire les temps de trajet.
Pour chaque type d’incident et en cas de saturation du trafic, des alarmes sont générées afin
d’aider les opérateurs à optimiser leur réponse en temps réel.
Les vidéos sont enregistrées et pourront être analysées à posteriori pour vérifier ce qui s’est
produit et mesurer la performance en matière de sécurité.

Pour plus d’information sur ce rachat, consultez l’interview complet de Ray Mauritsson sur
www.axis.com/about-axis/axis-acquire-citilog-interview-with-ray ou contactez :
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Lena Hedén, PR Marketing Manager, Axis Communications
Phone: + 46 46 272 1800, E-mail: pressoffice@axis.com

A propos de Citilog 
Citilog est une société leader dans l’offre de produits de surveillance et de gestion vidéo à destination du marché des
transports.
Citilog conçoit et propose des solutions de transports intelligents qui permettent à des millions de conducteurs à
travers le monde de voyager en sécurité et plus efficacement. 
Les systèmes de Détection Automatique d’Incidents de Citilog offrent un environnement sécurisé dans des centaines
de ponts et tunnels à travers le monde. Citilog est la première société à avoir introduit la DAI et en demeure le
leader incontesté.
L’utilisation de leurs capteurs et applications de régulation intelligente des intersections permet d’optimiser le
fonctionnement des feux de circulation et de réduire le temps d’attente aux carrefours. 
Les villes et exploitants d’autoroutes dotés des applications et capteurs de recueil de données trafic Citilog peuvent
mieux planifier leur développement et fournir aux usagers de la route de l’information trafic en temps réel, ce qui
contribue à une meilleure mobilité.
Les systèmes Citilog sont déployées dans de nombreux sites connus à travers le monde : les tunnels Lincoln et
Holland de New York, les ponts de Lupu, NanPu et Yanpu à Shanghai, l’autoroute M30 de Madrid, le tunnel du
Mont Blanc en France et en Italie et sur plus de 900 autres lieux.
Citilog est basé à Paris, France avec des bureaux aux Etats Unis, Hong Kong et en Espagne. Pour plus
d’information, consultez www.citilog.com 

A propos d’ Axis Communications
Axis propose des solutions de sécurité intelligentes qui contribuent à rendre le monde plus sûr et plus clairvoyant.
Leader du marché de la vidéo sur IP, Axis se distingue en innovant constamment dans de nouveaux produits basés
sur une plateforme ouverte, grâce à un réseau mondial de partenaires créateurs de valeur pour ses clients.
Entretenant des relations durables avec ses partenaires, Axis leur fait bénéficier d’un savoir-faire et de produits
réseau révolutionnaires sur les marchés existants et émergents. 
Axis regroupe plus de 2 000 employés dans plus de 40 pays et collabore avec un réseau de plus de 75 000
partenaires dans 179 pays. Fondée en 1984, Axis est une société suédoise cotée au NASDAQ de Stockholm sous le
titre AXIS. 
Pour plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur notre site web www.axis.com/fr
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