
L’enseigne Colruyt choisit le système  
de gestion vidéo d’Axis Communications  
pour la vidéoprotection de ses magasins.
Colruyt est un groupe belge de supermarchés alimentaires  
de proximité qui compte plus de 90 magasins en France,  
majoritairement localisés dans le grand quart Nord Est de la France. 

Étude de cas

Client : 
Colruyt

Lieu :
Rochefort-sur-Nenon, 
France

Secteur :
Distribution et points de 
vente

Application :
Surveillance et sécurité, 
contrôle d’accès

Mission
En 2010, le système de vidéoprotection des 50 magasins 
du groupe était géré en analogique, ce qui signifiait un 
câblage important et quelques soucis avec les  
enregistreurs. Le premier objectif pour Colruyt était 
alors de faire évoluer ce système en intégrant les  
nouvelles technologies sur IP et de déployer un nouveau 
système IP sur les magasins qui verraient le jour et ceux 
en rénovation pour aller vers une vidéosurveillance plus 
efficace, optimale et simple d’utilisation.

Solution
Le 1er magasin en Belgique ayant un pilote avec Axis, 
les équipes françaises se sont renseignées sur la marque 
Axis. Ils ont découvert AXIS Camera Station, qui est le 
logiciel de gestion vidéo pour la surveillance et ont  
décidé de faire un test qui s’est avéré concluant. 

Simple d’installation, de configuration et d’utilisation, 
cette solution répondait au cahier des charges de 
Colruyt.  Ce sont également des produits durables qui 
limitent les risques et assurent une sérénité d’esprit sur 
le long terme.

Résultat
Le logiciel de gestion vidéo couplé aux caméras  
AXIS Q3515-LVE et M3115-LVE offrent un système de 
surveillance optimal et efficace qui permet en amont de 
réduire le temps d’installation et configuration et qui 
offre une interface intuitive permettant de gérer  
l’intégralité du système en un lieu. Le temps de réaction 
en cas d’incident dans les supermarchés est donc  
minimisé et la sécurité s’en voit améliorée pour les 
clients, avec l’export de preuves rapide en haute  
définition. 
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©2021 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d’Axis AB dans différentes juridictions. Toutes 
les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

“  Nous avons noué une excellente relation depuis 10 ans avec Axis Communications 
reposant sur la confiance et la proximité. Nous sommes informés en avant-première des 
dernières innovations, ce qui nous offre la possibilité de tester toutes les nouveautés. 
Nous partageons également leurs valeurs et notamment leurs engagements en faveur 
de l’environnement en proposant des produits à la fois sophistiqués et durables.”

  Thibault Feuvrier, Responsable bureau études courant faible.

AXIS Camera Station : simple, intuitive, 
performante et évolutive
AXIS Camera Station est un logiciel de gestion vidéo 
pour la surveillance qui permet de minimiser le temps de 
réaction dans un contexte d’incident. Son interface 
 intuitive permet à chaque opérateur de gérer l’intégra-
lité du système et d’exporter rapidement des preuves  
en haute définition. Avec AXIS Camera Station, il est 
facile d’ajouter des fonctionnalités telles que des  
haut-parleurs réseau pour communiquer avec le  
personnel et dissuader les intrus, des stations de porte 
réseau pour l’identification audiovisuelle et le contrôle 
d’accès à distance, des outils d’analyse vidéo pour  
améliorer l’efficacité de l’opérateur et des radars pour 
suivre les intrus. 

Colruyt envisage d’aller plus loin avec 
Axis Communications
Plusieurs évolutions sont actuellement en projet pour 
optimiser la sécurité des magasins Colruyt, à savoir celle 
de leurs clients et du personnel :

> La solution de contrôle d’accès AXIS Camera  
 Station Secure Entry couplée aux contrôleurs de  
 portes AXIS A1601
> AXIS Perimeter Defender pour protéger le nouveau  
 centre de distribution des intrus ou de  
 comportments suspects avec la caméra thermique  
 AXIS Q1941-E
> AXIS Occupancy Estimator, la solution de comptage  
 pour répondre aux contraintes sanitaires actuelles  
 et mieux gérer les flux, avec la caméra 3D  
 AXIS P8815-2

En devenant full Axis Communications, Colruyt pourrait 
encore aller plus loin en utilisant les caméras à des fins 
de marketing Retail via l’analyse de données : quels sont 
les rayons les plus ou les moins fréquentés? Quelles sont 
les heures d’affluence ? La gestion des files d’attente 
avec AXIS Queue Monitor…

Pour en savoir plus sur les solutions Axis, consultez www.axis.com/fr/solutions-by-industry/retail 
Pour trouver un revendeur des produits et solutions Axis, 
consultez www.axis.com/fr/where-to-buy


