Enregistreurs vidéo réseau
Axis : le choix avisé
SOLUTIONS D’ENREGISTREMENT FIABLES ET SIMPLES D’INSTALLATION
Nous vivons aujourd’hui dans un monde plus connecté et plus intégré.
Lorsque vous développez votre solution de sécurité, vous voulez vous
assurer qu’elle sera fonctionnelle. À ce titre, tous les composants
(outils, logiciel VMS, enregistreur, caméras, haut-parleurs, contrôle
d’accès) sont étroitement intégrés pour offrir une expérience inédite.
Leur configuration « prête à l’emploi » facilite l’exploitation, tout en
éliminant les problèmes d’installation grâce à AXIS Site Designer, à
l’assistant de dépannage des enregistreurs Axis et à un modèle de
licence simplifié.

Les enregistreurs sont préchargés avec tous les logiciels, et
notamment les licences de logiciel de gestion vidéo. Avec Axis comme
point de contact unique, vous avez la certitude que tout problème
éventuel sera traité rapidement et efficacement. Processeur, disques
durs, carte vidéo, capacité de stockage... Tous les composants
matériels sont optimisés pour répondre aux exigences de fiabilité d’un
système surveillance en ultra-haute définition, le tout assorti d’une
garantie de 5 ans.

6 RAISONS D’OPTER POUR UN ENREGISTREUR VIDÉO RÉSEAU AXIS
1

Solution d’enregistrement sur mesure
Composants soigneusement sélectionnés :
> Moins d’encombrement
> Composants spécialement adaptés au contexte de surveillance
> Compatibilité et fiabilité maximales
> Stabilité maximale du système dans de nombreux scénarios

2

Parfaitement compatible avec les produits Axis
>	Solution testée et validée avec la gamme de dispositifs et
logiciels Axis
> Solution fiable
> Logiciel et licences AXIS Camera Station inclus
> Solution d’enregistrement prête à l’emploi
> Prise en charge des caméras d’autres marques*

3

Solution certifiée issue d’un même fournisseur
> Solution d’enregistrement certifiée mondialement
>	Acquisition de tous les composants chez Axis, simplifiant les
délais de livraison
>	Point de contact unique pour l’avant-vente, la configuration
et l’assistance après-vente sur l’ensemble du système

4

Simplicité d’installation grâce aux outils Axis
>	AXIS Camera Station Integrator Suite à vos côtés pour la
conception, l’installation, la validation et la gestion
>	Assistant de configuration intuitif, source de gain de temps
pour une installation sans souci
>	Boîte à outils pour enregistreurs Axis, qui facilite la maintenance
>	Sauvegarde et récupération d’enregistreur NVR Axis pour
réinstallation du système
>	Kit de mise à niveau sur site Axis disponible pour le système
d’exploitation

5

Qualité Axis, assistance exemplaire et maintenance
réduite
> Axis assure l’après-vente de la solution complète
> Axis veille au maintien des matériels à jour
>	Colmatage des vulnérabilités
> Services diversifiés d’assistance et de garantie
> Garantie de 5 ans sur tous les produits

6

Maîtrise du coût total de possession (TCO)
> Modèle de licence simple
> Un paiement initial, sans coût ultérieur
> Tout inclus dans la licence
> Services après-vente des matériels inclus dans le produit

*Les dispositifs d’autres marques gérés par AXIS Camera Station doivent être compatibles ONVIF
profil S et vérifiés par l’outil AXIS Camera Station Device Compatibility Tool.

VALIDATION DE LA CONCEPTION
Pour une étude rapide de site ou la conception détaillée et
documentée d’un système, AXIS Site Designer facilite la sélection des
dispositifs, des accessoires compatibles et de la solution de stockage
adéquate. Lorsque vous employez nos outils pour créer une solution
complète, nous validons la conception à chaque étape du processus :
calculs de capacité de stockage, estimations de bande passante,
licences, alimentation électrique, ports, champs de vision anticipés
et bien plus encore. Une fois la solution installée, il suffit d’exécuter
l’outil de vérification, qui simule de fortes contraintes sur le site pour
confirmer qu’il se comporte et fonctionne comme prévu.

PLUS QU’UN ENREGISTREUR
Les enregistreurs vidéo réseau Axis sont des
appareils prêts à l’emploi, testés et validés
avec la gamme de produits Axis pour créer
des solutions parfaitement intégrées, qui
relèvent les défis d’aujourd’hui et de demain.

Le portail de contrôle d’intégrité vous permet
de contrôler tous les dispositifs Axis et leur
statut, par exemple l’état de connexion des
caméras et des serveurs.

SERVICE ET ASSISTANCE
TECHNIQUE
Point de contact unique pour le support
technique, les questions de configuration et
l’assistance après-vente sur l’ensemble du
système (enregistreur, logiciel VMS, caméras
et switches).

FAITES CONFIANCE AUX ENREGISTREURS AXIS
Garantie 5 ans

Un fournisseur, un interlocuteur

Assistance, services et
licences inclus

Expansion illimitée du système

Stockage flexible
Outils de configuration et
maintenance

Composant central de la solution complète
Pas de frais de licence récurrents

Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.axis.com/fr-fr/products/network-video-recorders

FR/R1/2106

CONTRÔLE D'INTÉGRITÉ

©2021 Axis Communications AB. Tous droits réservés.

INTÉGRATION

