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Pourquoi 
l’Academy ?
La formation et l’acquisition de compétences 
sont des outils puissants

L’industrie de la surveillance évolue constamment avec l’émergence régulière 
de scénarios inexplorés et de nouvelles technologies. Dans ce contexte, rester 
informé de ces développements peut s’avérer difficile. La constitution d’une 
équipe d’experts suppose d’investir en continu dans le développement des 
compétences, mais l’effort en vaut toujours la peine. Vos clients misent sur 
les connaissances approfondies et diversifiées de votre équipe concernant 
les produits, solutions et technologies de surveillance, mais aussi sur les 
tendances émergentes et les problématiques de chaque secteur d’activité. 
Ainsi, ils peuvent être assurés d’obtenir la meilleure solution possible.
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Quels bénéfices 
pour vous ?
Acquisition de savoirs et mise en pratique 
de nouvelles compétences

Axis Communications Academy offre des bénéfices tangibles pour tous : au niveau 
individuel, les membres de votre équipe acquièrent les compétences techniques et le 
savoir-faire approfondi qui leur sont nécessaires pour se présenter en tant qu’experts. 
En parallèle, ils renforcent leurs compétences pratiques et gagnent en aisance. Quant 
à l’entreprise, elle reste à l’avant-garde d’une industrie en mutation perpétuelle et 
peut montrer à ses clients qu’ils sont entre de bonnes mains. De plus, ses clients 
se sentent rassurés de constater qu’ils ont affaire à un conseiller compétent. Ils 
obtiendront des solutions opérationnelles, bien conçues et évolutives, ainsi que des 
installations efficaces qui capitalisent pleinement sur les avantages exclusifs que 
propose Axis. 

Gagnez en performance, maximisez les opportunités et restez à la pointe du progrès !
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Que devez-vous connaître ?
Vous devez parfaitement maîtriser les solutions et technologies de surveillance pour proposer à vos clients les 
meilleures solutions possibles. En restant informé des derniers développements en matière de solutions Axis, de 
technologies, de tendances et de problématiques propres à chaque secteur d’activité, vous pouvez fournir à vos 
clients une expertise de haut niveau. Trouvez les connaissances que vous voulez acquérir à propos des solutions 
et technologies Axis, mais aussi concernant les nouvelles tendances et opportunités du secteur. 
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Domaines de 
connaissances

Contrôle d’accès
Modalités de conception, de configuration 
et d’utilisation d’un système de contrôle 
d’accès

Cybersécurité
Principes de gestion du risque et du renforcement 
de la sécurité des systèmes, chiffrement et 
sécurisation des communications réseau.

Appareils système
Enrichissez et développez des systèmes réseau 
intelligents avec des dispositifs comme des 
radars et des encodeurs.

Visiophones réseau
Fonctionnalités des visiophones réseau et 
identification des cas typiques où le contrôle 
d’accès sécurisé s’impose.

Dispositifs portables
Solutions de caméras-piétons Axis sur plateforme 
ouverte : composants et accessoires disponibles.

Vidéo sur IP
Conception, mise en œuvre et installation 
de systèmes de vidéosurveillance sur IP.

Audio sur IP
Conception de systèmes audio sur IP et 
examen des propriétés qui affectent la 
qualité audio.

Fonctions d’analyse
Panorama des fonctions d’analyse flexibles 
et évolutives d’Axis, quand et comment 
les utiliser.

Solutions complètes
Système personnalisé à vos besoins avec 
des composants parfaitement compatibles 
provenant tous d’Axis.

Portail de 
formation 
Espace rassemblant toutes 
les ressources pédagogiques 
qu’offre l’Academy pour 
consolider votre expertise. 
Choisissez le domaine de 
connaissances qui vous 
intéresse.
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Quel sujet souhaitez-vous approfondir ?
Selon votre entreprise et votre rôle, vous intervenez probablement sur un sous-ensemble particulier 
de tâches. Pour optimiser votre expérience de formation, nous avons mis en place plusieurs cursus de 
formation. Un cursus de formation est constitué de supports sous différentes formes, adaptés à votre rôle 
particulier. Vous pouvez commencer par des cours simples et facilement accessibles. Ensuite, vous passez 
à des formations pratiques plus approfondies au travers de cours animés par un formateur. 
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Ventes et activité
Apprenez comment choisir la solution 
la plus efficace pour vos clients.

Conception de systèmes
Découvrez comment créer des solutions 
et des expériences plus performantes 
pour vos clients.

Installation et configuration
Apprenez à installer des systèmes vidéo, 
audio et de contrôle d’accès, puis à 
optimiser les paramètres.

Cursus de 
formation Portail de 

formation 
Espace rassemblant 
toutes les ressources 
pédagogiques qu’offre 
l’Academy pour consolider 
votre expertise. Choisissez 
le cursus de formation qui 
vous correspond le mieux.
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Vous recherchez des cours à la demande accessibles partout ? Vous préférez plutôt approfondir un sujet 
par une formation pratique ? Nous proposons toute une gamme de services de formation. Choisissez 
parmi plusieurs formats, en présentiel ou en ligne, en accord avec votre style d’apprentissage, vos 
préférences et vos besoins. Pour répondre à ces besoins, nous nous efforçons de rester à jour en matière 
de pédagogie. Nous pouvons également organiser des formations personnalisées, animées par l’un de nos 
spécialistes en formation pour répondre à des impératifs particuliers.
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Formats 
d’apprentissage Portail de 

formation 
Espace rassemblant toutes 
les ressources pédagogiques 
qu’offre l’Academy pour 
consolider votre expertise. 
Choisissez le format 
d’apprentissage qui vous 
correspond le mieux.
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Vidéos pédagogiques
Vidéos de 60 secondes dressant un 
tour d’horizon de caractéristiques et 
de fonctions.

Articles pédagogiques
Articles détaillés sur une variété de sujets.

Applications interactives
Explorez les technologies de base au 
travers d’applications interactives.

Formation en ligne
Cours en ligne interactifs à la demande : 
vous décidez quand, où et comment 
acquérir des connaissances.

Formation virtuelle animée par 
un formateur
Formations en classe virtuelle animées par 
un formateur, en groupes restreints.

Formation animée par un formateur
Formations en présentiel animées par un 
formateur, en groupes restreints.

Formation mixte
Combinaison de plusieurs formats 
d’apprentissage pour tirer le meilleur 
de chacun.

Webinaires
Restez informé grâce à des exposés 
en direct sur Internet ou à des 
enregistrements à la demande.

Votre Academy locale
 L’Academy est présente localement 
dans plusieurs régions du monde. 

RECHERCHEZ VOTRE 
ACADEMY LOCALE.

Choix de formats d’apprentissage adaptés à 
vos besoins
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Faites reconnaître 
vos compétences
Programme de certification Axis
Il y a la formation, et il y a la certification. Le Programme de certification Axis vous donne un véritable avantage 
concurrentiel. Au niveau individuel, la certification dénote une connaissance approfondie des produits Axis et des 
toutes dernières technologies de vidéo sur IP. Elle représente également une source d’appréciation auprès de vos 
pairs et une qualification pour les potentielles nouvelles recrues et les clients. Pour les entreprises, la certification 
est un signe supplémentaire de crédibilité et un élément de différenciation unique dans un marché concurrentiel. 
Et comme nous faisons appel à des centres d’examen indépendants et des examinateurs impartiaux, les clients 
peuvent être certains que chaque Axis Certified Professional a acquis la maîtrise de la vidéo sur IP. 

VALIDEZ VOS CONNAISSANCES EN VIDÉO SUR IP!
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À propos d’Axis Communications
En créant des solutions qui renforcent la sécurité et améliorent la performance des 
entreprises, Axis contribue à un monde plus intelligent et plus sûr. Leader de son 
secteur dans les technologies sur IP, Axis propose des solutions en vidéosurveillance, 
contrôle d’accès, visiophonie et systèmes audio. Ces solutions sont enrichies par des 
applications d’analyse intelligente et soutenues par des formations de haute qualité. 

L’entreprise emploie environ 4000 personnes dans plus de 50 pays et collabore avec 
des partenaires technologiques et intégrateurs de systèmes du monde entier pour 
fournir des solutions sur mesure à ses clients. Axis a été fondée en 1984, son siège 
est situé à Lund en Suède.
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