
ETUDE DE CAS

Des caméras Axis Communications au Store MK2.
MK2 a choisit les caméras sur IP Axis communications pour surveiller  
jour et nuit le Concept Store du MK2 Bibliothèque.

Mission
Fondée en 1974, la société MK2 est aujourd’hui le pre-
mier groupe indépendant français présent dans l’en-
semble des métiers du cinéma (production, distribution, 
exploitation de salles). 

Parmi ses 11 salles parisiennes figure le multiplexe du 
store MK2 Bibliothèque situé dans le MK2 bibliothèque 
du 13ème arrondissement de Paris. Cet espace est 
considéré comme un véritable centre culturel dédié au 
septième art. Au cœur des salles de cinéma, il dispose 
d’un Concept Store original et design, ouvert tous les 
jours de l’année de 11h à 22h30. Epicerie fine, acces-
soires high tech, mode, livres et dvd s’y côtoient dans 
une architecture claire et moderne.

Solution
Ainsi, afin de surveiller les lieux et d’assurer la bonne 
gestion des activités, la Direction a souhaité s’équiper 
d’un système de vidéosurveillance. L’objectif était 
double puisque l’équipement devait d’une part per-
mettre de maîtriser l’affluence des entrées et sorties le 
jour et d’autre part, le système devait garantir la sécu-
rité des locaux la nuit.

Résultat
Pour ce faire, l’entreprise souhaitait bénéficier du meil-
leur de la vidéosurveillance, comprenant des images HD, 
un visionnage à distance et une haute restitution des 
enregistrements. Le tout, en respectant l’architecture et 
les lieux via un équipement discret et capable de couvrir 
une grande superficie, mais aussi en garantissant une 
installation rapide et discrète pour ne pas perturber les 
activités.
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Systems
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Le choix de la modernité avec la vidéo IP
L’entreprise a ainsi consulté différents intégrateurs de 
services au travers d’un appel d’offre afin d’obtenir plu-
sieurs recommandations sur les solutions de vidéosur-
veillance qui seraient totalement adaptées à sa problé-
matique. Au travers de l’entreprise Neowan, Vidéoextern 
a proposé une solution de vidéo sur IP reposant sur des 
caméras réseau Axis Communications et un logiciel 
Milestones. Etant à la pointe de l’innovation et notam-
ment en faveur des technologies réseau, l’entreprise a 
retenu cette proposition.

“Contrairement aux autres intégrateurs en lice qui 
étaient en faveur de l’analogique, nous avons convaincu 
MK2 en proposant une solution de vidéo sur IP. En effet, 
cette technologie était résolument moderne et pouvait 
s’intégrer facilement et rapidement à son infrastruc-
ture. D’autre part, nous avons réussi à nous imposer 
grâce à la recommandation d’un matériel en adéquation 
avec le cahier des charges et une installation record“, 
commente Brice Bauer, Ingénieur avant-ventes au sein 
de Vidéoextern. En septembre 2010, l’équipe de Vi-
deoextern a installé une vingtaine de caméras Axis 
Communications, le logiciel Milestones et un serveur 
informatique en l’espace de 3 nuits.

Le choix d’un matériel discret et performant
Parmi les caméras choisies figurent une dizaine de ca-
méras AXIS P1343. Il s’agit d’une caméra fixe idéale de 
jour comme de nuit pour la surveillance intérieure des 
commerces, et offrant une qualité vidéo supérieure 
grâce à un balayage progressif en plusieurs flux indivi-
duels H.264 et Motion JPEG. Elle intègre également le 
concept de contrôle précis du diaphragme pour un 
contraste, une clarté, une résolution et une profondeur 
de champ améliorés.

Une dizaine de caméras réseau à dôme fixe AXIS P3343 
ont aussi été installées dans le store MK2 Bibliothèque 
situé dans le MK2 bibliothèque. Cette référence offre 
une qualité d’image supérieure, intégrant notamment la 
fonction jour/nuit et la gamme dynamique élargie pour 
des images parfaitement nettes et claires des zones lu-
mineuses ou peu éclairées. 

Le zoom à distance assure l’optimisation de l’angle de 
prise de vue pour la scène et la résolution de l’image 
requise lors de l’installation. Ce modèle a donc répondu 
aux attentes de MK2 qui ne souhaitait pas multiplier les 
caméras mais qui désirait pouvoir malgré tout suivre les 
mouvements dans l’ensemble du magasin grâce à un 
grand angle. 

D’autre part, ces deux références garantissent une vi-
déosurveillance de hautes performances grâce à des 
fonctions de vidéo dite intelligente. En effet, elles sont 
dotées de la détection de mouvement vidéo améliorée, 
de la détection audio ainsi que de la détection de tenta-
tives de sabotage en cas d’immobilisation ou de projec-
tion de peinture. La Direction peut également consulter 
à distance les images depuis leur Smartphone ou ta-
blette. Toutes les images peuvent également être stoc-
kées et visualisées depuis le siège social, grâce à un 
enregistrement constant et pouvant remonter à 30 
jours. Des rapports d’activités peuvent également être 
générés afin de surveiller les différents mouvements 
enregistrés en dehors des heures d’ouverture.

Convaincue des bénéfices apportés par la vidéo IP et le 
système installé par Videoextern, la Direction du MK2 
est satisfaite de cet équipement qui permet à ses 
équipes d’assurer au quotidien la gestion du store et sa 
sécurité. Dans ce sens, elle pourrait être amenée à 
étendre ce dispositif pour sécuriser d’autres salles et 
d’autres boutiques du groupe.

À propos de MK2 - www.mk2.com 
MK2 est aujourd’hui le premier groupe indépendant de cinéma fran-
çais. Présent dans tous les domaines de l’industrie cinématographique 
: production, distribution nationale, ventes internationales, produc-
tion télévisuelle, agence de communication, exploitation de salles. Les 
productions MK2 sont présentes dans les festivals internationaux les 
plus prestigieux et le groupe distribue dans le monde entier les films 
de réalisateurs français ainsi que de réalisateurs étrangers reconnus.

A propos de Videoextern - www.videoextern.com
Videoextern est un intégrateur de solutions de vidéosurveillance sur 
IP. Fort de son expérience IP dans le domaine de l’informatique et de 
son expertise en matière de sureté et de sécurité, Videoextern propose 
depuis 2007 une offre globale de Vidéosurveillance afin de répondre à 
tous les besoins en matière de sureté, sécurité, management et mer-
chandising.

“L’entreprise a choisi la vidéo IP d’Axis Communications car elle présente de nombreux avantages 
par rapport à la vidéo analogique. En effet, le store MK2 Bibliothèque situé dans le MK2 biblio-
thèque avait besoin de caméras de petite taille, pouvant se placer dans des endroits discrets, 
l’alimentation extérieure par Ethernet de ce type de vidéo nous a donc notamment séduit.“
Olivier Meimoun, responsable informatique de MK2.
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