
Comment planifier l'alimentation 
et la connectivité dans votre 
système de vidéosurveillance.

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur :
www.axis.com/fr-fr/products/power-connectivity

Planifiez tôt
Pensez déjà à l'alimentation et à la connectivité 
lorsque vous planifiez votre système afin d'éviter plus 
tard les mauvaises surprises.

Implantation géographique
>  Certification - L'utilisation du produit de 

connectivité ou d'alimentation est-elle certifiée 
dans votre implantation géographique spécifique ?

>  Surtensions - Sont-elles fréquentes dans votre 
région ? Ajoutez un dispositif de protection contre 
les surtensions de votre appareil.

>  Température ambiante - Sous des climats 
très chauds ou très froids, utilisez un injecteur 
disposant d'une large gamme de température.

Environnement physique
>  Installation extérieure - Choisissez un injecteur 

extérieur, un commutateur réseau extérieur ou un 
boîtier de protection.

>  Applications industrielles - Utilisez des produits 
d'alimentation ou de connectivité à l'épreuve des 
explosions ou des produits spécialement conçus 
pour une utilisation en zones dangereuses.

>  Distance - En fonction de la distance entre 
l'appareil réseau, sa source d'alimentation et le 
stockage de données, envisagez l'utilisation d'un 
prolongateur PoE ou d'un convertisseur de média.

Types d'appareils
Lorsque vous calculez le budget électrique du système, 
tenez-compte de tous les composants, y compris par 
exemple les injecteurs et les prolongateurs PoE.

Infrastructure existante
Utilisez des injecteurs pour activer l'alimentation 
électrique par Ethernet (PoE) depuis une infrastructure 
réseau existante ou des adaptateurs pour amener 
l'alimentation PoE vers les câbles coaxiaux existants.

Solution de bout en bout
Lors de l'approvisionnement en composants auprès 
d'un seul fournisseur, y compris les produits de 
connectivité réseau et d'alimentation, vous pouvez 
être sûr que tous les éléments ont été conçus et testés 
de façon globale et comme une solution connectée 
de bout en bout. Chez Axis, vous pouvez trouver 
une gamme complète de produits de connectivité et 
d'alimentation vous permettant d'exploiter au mieux 
votre solution de vidéosurveillance.

Téléchargez ou imprimez 
 ce document pour  
l'utiliser lors de la  

conception de  
votre système


