
la sécurisation de votre site de production.
Pour maintenir la sécurité et le bon 
fonctionnement de votre environnement de 
production, optez pour une solution de sécurité 
de bout en bout gérée par AXIS Camera Station.
Sécurité et rendement sont des facteurs cruciaux pour votre 
exploitation. Mais en l’absence des bonnes solutions, leur 
gestion peut prendre du temps et coûter cher. Des contraintes 
inacceptables lorsque la productivité est en jeu.

En tant que leader du marché de la vidéo sur IP, Axis peut vous 
aider. Nos produits et technologies intelligents sont conçus 
pour interagir en toute transparence et former une solution 
complète qui renforce la sécurité et simplifie votre exploitation 
au quotidien. Vous obtenez des enregistrements nets et détaillés, 
en extérieur et en intérieur, quelles que soient les conditions. 
Vous pouvez surveiller et gérer à distance les accès et les zones 
contrôlées, mais aussi communiquer avec le personnel et les 
visiteurs indésirables. AXIS Camera Station se charge de tout cela 
en toute simplicité.

Avec Axis, vous faites comme bon vous semble. Vous pouvez opter 
pour une solution complète prête à l’emploi avec notre vaste 
gamme d’enregistreurs réseau. Mais si vous devez vous conformer 
à des politiques existantes ou à des matériels spécifiques, pas de 
problème : vous pouvez créer votre propre système en installant 
nos logiciels sur les PC et serveurs de votre choix. La décision vous 
appartient. Quelle que soit l’option retenue, nous pouvons vous 
promettre une alternative rentable, à la maintenance réduite et 
bénéficiant d’une assistance de première classe. Vous pouvez ainsi 
consacrer plus de temps à votre activité.

Tout ce dont vous avez besoin 

Commandez tous les équipements avec AXIS Camera 
Station, l’interface logicielle simple d’utilisation 

Vidéo – Netteté des images

Contrôle d’accès – Sécurisation des installations

Audio – Communication à distance 

Gestion des visiteurs – Gains de sécurité

Automatismes - Intégration aux autres équipements

ZOOM SUR… 



Ne négligez rien avec AXIS Camera Station 
Avec AXIS Camera Station, la gestion de la sécurité 
devient d’une simplicité exemplaire. Ce système intuitif 
de gestion vidéo répond à tous vos impératifs de 
sécurité et opérationnels.

> Flexibilité – votre système de sécurité tout entier 
est accessible et contrôlable en tout lieu 

> Réactivité – traitez les incidents dès qu’ils se 
produisent 

> Exhaustivité – cernez plus précisément les 
activités sur votre site pour en renforcer la sécurité et 
l’efficacité

> Simplicité – formation et maintenance limitées au 
minimum 

Totalement compatible avec notre gamme de produits 
réseau, AXIS Camera Station vous permet de constituer 
la solution répondant parfaitement à vos besoins métier.

Sécurité et protection
Avec Axis, vous ne misez pas seulement sur un système 
qui répond à tous vos besoins ; vous bénéficiez aussi 
d’une solution rentable et pérenne, assortie d’une 
assistance de première classe. Vous pouvez compter 
sur un système complet signé Axis, performant jour 
après jour. Et en cas d’évolution des besoins de vos 
installations, vous pouvez l’étendre rapidement en 
toute simplicité.

Sécurisez vos locaux et 
gérez les visites

> Gérez à distance l’entrée des visiteurs, comme 
les livreurs et le personnel de maintenance 

> Recevez des alertes lors des tentatives de 
sabotage sur les caméras ou lorsqu’une porte a 
été forcée

> Gérez les zones contrôlées : sécurisez les 
portes, les couloirs, les salles informatiques et les 
locaux techniques

Soyez mieux informé

> Vaste gamme de caméras pour des vidéos à 
haute résolution 

> Choisissez des caméras à boîtier en 
inox et antidéflagrant pour surveiller les 
environnements dangereux

> Recourez aux caméras thermiques pour 
détecter les variations de température sur les 
installations et les machines

> Utilisez les fonctions d’analyse pour détecter 
les comportements indésirables dénotant les 
intrus

Renforcez la 
communication

> Profitez d’une diffusion sonore claire en direct 
pour communiquer avec le personnel et les 
visiteurs indésirables

> Déclenchez des messages préenregistrés 
pour avertir le personnel lorsqu’une machine va 
démarrer

Gagnez en protection

> Intégrez des boutons d’urgence pour 
déclencher des alertes, des enregistrements 
vidéo ou des messages audio

> Commandez d’autres fonctions telles 
que l’éclairage, le verrouillage de portes ou 
l’ouverture de portails
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En savoir plus
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :  
www.axis.com/products/axis-camera-station

Utilisez nos 
enregistreurs réseau 
prêts à l’emploi, 
préchargés avec 
AXIS Camera 
Station, comme 
point de départ de 
votre solution.


