
AXIS Site 
Designer
Plus rapide, de l’ébauche à 
l’installation du système.



AXIS Site 
Designer
Multipliez le volume potentiel 
d’études conceptuelles



AXIS Site Designer marque une évolution 
de taille dans la conception des systèmes 
de surveillance. Cet outil intuitif simplifie 
et fluidifie vos activités de conception 
de systèmes et de rédaction d’offres 
commerciales. Concrètement, il accélère 
la création, la révision et la mise en 
œuvre de vos projets. Il vous permet 
aussi de gérer efficacement vos projets 
quelle qu’en soit l’ampleur, de quelques 
dispositifs Axis à plusieurs milliers. 





Tout type de projet
Quelle que soit l’ampleur du site, de quelques 

dispositifs à plusieurs milliers. Site unique et 

sites multiples.

Partout, à tout moment
Travaillez vos projets sur le site du client. Au bureau. 

Pendant vos déplacements. 

Réseau de fournisseurs
Créez une solution complète avec le logiciel de gestion 

vidéo d’Axis ou d’autres éditeurs et d’autres produits.





Conception
Recommandez les produits adaptés et vérifiez les 

critères avec précision et rapidité, au moyen d’une vue 

en plan intuitive.

Devis
Produisez une offre commerciale professionnelle et 

changez des articles de votre liste en quelques minutes.

Installation
Importez les paramètres de caméra et d’enregistrement 

dans votre logiciel de gestion vidéo et communiquez 

vos remarques aux installateurs en quelques secondes.





De l’ébauche 
à l’installation 
en quelques 
étapes.



Créez un nouveau 
projet ou réutilisez 
un projet passé en 
l’adaptant. Enregistrez 
votre projet en mode 
connecté ou hors 
connexion. 

1.



Placez les caméras et autres 
dispositifs directement sur 
un plan d’ensemble ou 
une carte pour visualiser 
les champs de vision des 
caméras.

2.



Sélectionnez 
simplement caméras, 
dispositifs, fixations et 
accessoires.

3.



Choisissez les solutions 
d’enregistrement et 
votre logiciel de gestion 
vidéo d’Axis ou d’un 
autre éditeur.

4.



Produisez une offre 
commerciale et la liste 
des matériels nécessaires 
en quelques minutes. 
Actualisable rapidement 
pour accélérer le retour 
au client

5.



Communiquez tout le dossier 
aux installateurs, remarques 
comprises, et transférez 
directement les configurations 
vers le logiciel de gestion 
vidéo AXIS Camera Station.

6.



Toujours 
disponible, 
toujours gratuit
Pour l’essayer, rendez-vous sur  
sitedesigner.axis.com

Découvrez tout ce que vous  
pouvez accomplir avec l’outil sur  
www.axis.com/fr/tools/
axis-site-designer
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