
Solution complète AXIS Camera Station

Un moyen 
intelligent de 
développer 
votre entreprise.
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Devenez  
partenaire 
Axis
En tant que spécialiste des systèmes informatiques, vous disposez 
déjà d'une excellente base de produits. Mais, imaginez si vous pouviez 
booster votre porte-feuille existant avec une solution complète de 
sécurité et de surveillance comprenant un logiciel de gestion vidéo, des 
caméras réseau et d'autres produits IP. Dans les pages suivantes, nous 
vous proposons une présentation d'Axis et des moyens que nous vous 
offrons pour développer votre entreprise.



Axis offre des solutions intelligentes de sécurité et de surveillance 
qui permettent un monde plus sûr et plus clairvoyant. En 
tant que leader du secteur de la vidéo sur IP, Axis innove 
continuellement en termes de produits réseau basés sur une 
plateforme ouverte et offre une plus-value aux clients grâce à un 
réseau de partenaires mondial. 

Axis en quelques mots

Innover pour un monde 
plus sûr et plus clairvoyant.

Les gens dans le monde entier 
ont le droit fondamental de se 
sentir en sécurité dans leur vie 
quotidienne.
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1996  Inventeurs de la 
première caméra réseau



La qualité se trouve dans chaque aspect 
de l'entreprise Axis, de la recherche et 
développement au produit fini et au recyclage. 

Nous menons le développement et nous innovons continuellement 
afin d'offrir à nos client une sécurité renforcée et une performance 
commerciale optimisée. Tout cela en étroite collaboration avec un 
réseau mondial de partenaires. 

Notre culture d'entreprise unique est une clé de notre succès. 
Notre culture est caractérisée par un esprit d'entreprenariat, la 
transparence et la responsabilité, toujours tournée vers l'ouverture. 
Voir grand. Être solidaires.

Axis signifie 
qualité et 
innovation



Axis a inventé la première caméra 
réseau au monde

>

>

>

Leader de la technologie avec de 
nombreuses innovations du secteur

Poursuite de l'innovation pour 
un monde plus sûr et plus 
clairvoyant



Pourquoi intégrer 
Axis dans votre offre 
informatique ?
En tant que professionnel de l'architecture système 
et de l’infrastructure informatique, vous êtes en 
parfaite position pour compléter votre portefeuille 
existant avec des systèmes de sécurité et de 
surveillance. 

Élargir votre base clients et développer votre entreprise en ajoutant des 
produits fiables de haute qualité, notamment un logiciel de gestion vidéo et les 
produits IP tels que les caméras réseau, les haut-parleurs et les visiophones.

La cybersécurité est un sujet brûlant que la plupart des spécialistes 
informatiques ont géré à l'occasion des installations de logiciels et de matériel 
informatique. Cette compétence apportera la réussite lors de la gestion des 
demandes des clients en matière de solutions de vidéosurveillance.



Le marché de la surveillance 
vidéo sur IP connaît une 
croissance continue. 

En ajoutant des solutions de vidéosurveillance et de sécurité à votre 
portefeuille, vous vous ouvrez à un monde d'opportunités de ventes. 
Les moniteurs, serveurs, commutateurs, etc. représenteront une vente 
complémentaire facile et très appréciée pour vos clients existants. 

Et c'est un complément facile pour vous et le client. Les caméras et les autres 
produits IP sont gérés comme tout autre client sur le réseau et sont un 
complément parfait aux solutions réseau que vous offrez aujourd'hui.

Opportunités de 
ventes faciles



Travailler avec des 
partenaires dans le 
monde entier
Depuis 1984, nous avons travaillé selon un modèle de vente indirect, nous pouvons 
ainsi nous associer avec des revendeurs expérimentés répartis dans le monde 
entier et disposant des connaissances du terrain. Axis travaille directement 
avec des distributeurs, qui proposent nos produits et solutions aux intégrateurs 
systèmes et aux revendeurs, qui les revendent à leur tour aux clients finaux. 

Distributeurs

Revendeurs Intégrateurs systèmes

Clients finaux



Solutions pour tous les 
besoins
Les solutions et produits Axis se retrouvent essentiellement dans les installations 
de sécurité allant des petites solutions système pour les magasins individuels au 
systèmes complets de grosses structures dans les chaines de vente au détail, sur les 
trains et les autoroutes, dans les universités et les banques et bien plus encore. 

Grosses 
sociétés
SOLUTIONS FIABLES POUR LES 
SITUATIONS COMPLEXES
C'est le segment de marché le plus 
important pour Axis et il se compose des 
hôpitaux, aéroports, villes, universités, 
etc. Ce segment se caractérise par des 
installations complexes comprenant un 
grand nombre de caméras qui exigent 
fiabilité et intégration souple avec les 
autres systèmes de sécurité.

UN MARCHÉ EN FORTE 
EXPANSION POUR VOUS
Ce segment présente de nombreux types 
de clients finaux tels que les écoles, 
les magasins, les sites de productions 
et les plus grands espaces de bureaux 
avec généralement 10 à 100 caméras et 
autres dispositifs par site, nécessitant une 
solution facile d'utilisation. Notre solution 
comprenant le logiciel de gestion vidéo 
AXIS Camera Station est spécialement 
développée pour ce segment.

Petits  
commerces
SURVEILLANCE DE BASE POUR 
LES PROPRIÉTAIRES DE PETITS 
COMMERCES
Ce segment se caractérise par de petits 
magasins et bureaux équipés de 10 
caméras maximum. AXIS Companion est 
une solution complète rentable et facile 
à installer conçue spécialement pour ce 
segment.

>  EN SAVOIR PLUS DANS LES PAGES SUIVANTES

Entreprises  
moyennes



Logiciel de gestion vidéo  
AXIS Camera Station

La solution idéale pour 
les clients
La base de notre offre repose sur AXIS Camera Station, qui 
se compose de deux parties étroitement liées :

 

Un logiciel de gestion vidéo et une plateforme 
pour développer des solutions intégrées. 

AXIS Camera Station Integrator Suite –
Une boîte à outils qui changera votre façon de 
travailler sur vos projets de surveillance et vous 
aidera à économiser du temps et de l'argent. 



Le logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station est un moyen idéal 
pour pénétrer dans le marché de la surveillance et de la sécurité. La 
sécurité est probablement sur la liste des priorités de vos clients et un 
rapide coup d'œil de leurs locaux indiquera les emplacements où la 
surveillance est nécessaire :

> Surveillance des entrées et des sorties 
>  Espaces extérieurs tels que les parkings et les espaces 

de stockage extérieurs
> Clôtures et barrières
> Espaces de production et halls d'assemblage
> Couloirs et escaliers
> Bureaux et salles de conférence 
> Portails et quais de chargement

Ce système de surveillance protègera efficacement les clients avec 
lesquels vous travaillez déjà : écoles, magasins, sites industriels, etc. 
Le logiciel est simple d'utilisation et comprend les fonctions et les 
caractéristiques nécessaires pour répondre aux besoins de vos clients.
 
AXIS Camera Station est conçu pour une intégration transparente avec 
les caméras réseau Axis et les autres produits IP. Il communique avec 
les haut-parleurs, la gestion des entrées, les analyses intelligentes et 
l'intégration des produits tiers. Vous pouvez personnaliser une solution 
pour répondre aux besoins du client et offrir un lot complet et validé. 

De nouvelles 
opportunités pour les 
clients existants



Commencez par une 
surveillance efficace

Logiciel de gestion vidéo
Le cœur de notre solution complète réside dans le 
logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station. Il a 
été créé en ayant l'utilisateur à l'esprit. L'interface 
utilisateur graphique claire facilite la navigation, 
la gestion des incidents et le passage à l'action 
des clients, même occasionnels.  

Pour que cela soit vraiment simple, nous 
proposons une large gamme d'enregistreurs prêts 
à l'emploi préchargés avec AXIS Camera Station 
pour soutenir le déploiement simple et rapide sur 
le site de votre client. 

Caméras réseau
Il existe une caméra réseau Axis adaptée à tous les 
besoins de vos clients, des solides caméras extérieures 
aux produits discrets pour les environnements 
sensibles. Nos caméras offrent une excellente qualité 
d'image HDTV indépendamment d’éclairage, la taille 
ou de caractéristiques des zones surveillées. De plus, 
elles permettent de réduire les besoins en bande 
passante et en stockage.

Application mobile AXIS Camera Station
Contrôle à distance du site sous surveillance avec un 
accès simple à plusieurs systèmes. Les fonctionnalités 
comprennent la vidéo en direct avec profils de flux 
sélectionnables, visualisation de la chronologie des 
événements enregistrés ainsi que des captures d'images de 
vidéo en direct et en relecture.



AXIS Site Designer simplifie la 
conception de votre système : sélectionnez 
les caméras, choisissez les bons accessoires 
et la bonne solution de stockage. Lorsque 
vous avez terminé la conception , imprimez 
les instructions d'installation et partagez 
tous les détails avec votre installateur.



Possibilités infinies avec  

AXIS Camera Station
Au fur et à mesure que les besoins de votre client grandissent, 
vous pouvez développer son système Axis et lui offrir tout ce 
dont il a besoin pour soutenir ses opérations, et tout cela avec 
un seul fournisseur. 



Sécurité renforcée  
grâce aux haut-parleurs 
Définissez des messages programmés 
ou déclenchés pour la communication 
à distance avec le personnel ou pour 
dissuader les intrus.

Contrôle d’accès
Complétez la solution avec le 
contrôle d’accès pour gérer l'accès 
à vos bâtiments.

Ajout des fonctions d’analyse
Utilisez les analyses intelligentes d'Axis 
et de nos partenaires afin d'améliorer 
davantage l'efficacité de surveillance. 

ACAP

Commande d’autres matériels
Ajoutez un module E/S à votre système 
pour commander les commutateurs de 
portes, l'éclairage et pour ouvrir/fermer 
les barrières.

Gestion des livraisons et des 
visiteurs
Ajoutez un visiophone à votre système 
afin d'identifier les visiteurs et 
communiquer avec eux et contrôler les 
entrées.



Une solution utilisant 
AXIS Camera Station amène une 
surveillance efficace à portée 
de main de vos clients grâce 
à une interface intuitive facile 
à manipuler. Une surveillance 
efficace pour la protection des 
bâtiments est un bon début, mais 
AXIS Camera Station  
permet également le 
développement grâce à d'autres 
produits. Vous pouvez créer une 
solution de sécurité  
intégrée pour sécuriser 
efficacement les bâtiments et 
faciliter les activités quotidiennes.

AXIS Camera Station 

Ne jamais 
cesser de se 
développer

Caméras réseau

Analyses de sécurité  
Analyses 
d'entreprise

Application mobile 
de visualisation



AXIS Camera Station 

Configuration du système

Gestion des visiteurs

Contrôle d’accès

Commande d’autres 
matériels

Audio pour les messages,   
les alertes et la musique

Solutions 
d'enregistrement



Cette plateforme professionnelle unique 
vous assiste dans votre travail quotidien 
et facilite la conception et la gestion des 
installations de vos clients.

AXIS Camera Station  
Integrator Suite



AXIS Site Designer
Pour une conception simple du 
système sur site
Avec AXIS Site Designer, vous pouvez facilement 
sélectionner des caméras, choisir les accessoires et 
une solution de stockage et configurer le système 
avec les noms de caméra, la résolution et les durées 
de conservation. Puis imprimer les instructions 
finales d'installation et les partager avec votre 
installateur. 

Configuration automatique pour une 
installation rapide et fiable
Afin d'éliminer les erreurs et raccourcir la durée 
d'installation, les conceptions de système créées 
dans AXIS Site Designer sont automatiquement 
importées dans AXIS Camera Station. Dans cet outil, 
vous pouvez configurer automatiquement toutes 
les caméras, les enregistreurs et les dispositifs 
complémentaires. 

AXIS Installation Verifier pour tester 
les performances du système
AXIS Installation Verifier est une application 
intégrée à AXIS Camera Station. Il réalise une 
vérification du système sur site en direct afin de 
garantir que tout fonctionne dans les circonstances 
normales et dans les pires scenarios possibles. C'est 
la dernière étape du contrôle qualité avant la remise 
du système au client.
 
AXIS System Health Monitoring  
pour une gestion efficace
Avec AXIS Camera Station System Health 
 Monitoring, vous obtenez un aperçu simple de 
vos systèmes installés et de leur état, ainsi que 
des notifications si une caméra ou un serveur est 
en panne. 
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Nous sommes là pour vous 
assister à chaque étape.

Enseignement
Nous vous offrons la formation initiale pour 
la création de solutions intégrées avec AXIS 
Camera Station ainsi qu'une formation sur les 
outils d'assistance Integrator Suite. Et bien 
sûr, nous fournissons les unités NFR pour les 
démonstrations aux clients.

Marketing
Nous fournissons les supports marketing 
ainsi que les opportunités d'association de 
marques. En tant que partenaire Axis, nous 
faisons activement la promotion de vos 
services dans nos circuits de distribution et 
nous vous renvoyons tous les prospects qui 
en résultent.

Ventes
Nous sommes là pour répondre aux questions 
sur la conception du système, suggérer des 
équipements et même assister aux réunions 
avec le client. Nous proposons également 
l'assistance à l'installation à distance afin de 
vous assister dans vos premières installations 
client.

Développement de partenariat
Vous bénéficierez de tous les avantages du 
Programme de partenaire Axis et ensemble, 
nous fixerons des objectifs et des activités 
communs. Vous serez en contact direct 
avec notre équipe Axis qui soutiendra le 
développement de votre entreprise.

Passer à un nouveau niveau est excitant, stimulant et épanouissant. 
Cela demande un engagement et un investissement à long terme et 
nous sommes là pour vous soutenir à chaque étape.



Marketing
Nous fournissons les supports marketing ainsi que les opportunités d'association de marques pour le marketing et 
les incitations à la vente. En tant que partenaire Axis, nous faisons activement la promotion de vos services dans nos 
circuits de distribution et nous vous renvoyons tous les prospects qui en résultent.

Développement de partenariat
Vous bénéficierez de tous les avantages du Programme de partenaire Axis et ensemble, nous fixerons des objectifs et 
des activités communs. Vous serez en contact direct avec notre équipe Axis qui soutiendra le développement de votre 
entreprise.

En découvrir plus et s'inscrire
Pour en savoir plus sur le développement d'une entreprise plus intelligente et prospère avec Axis, contactez votre 
représentant local.

En savoir plus 
Pour en savoir plus sur le développement 
d'une entreprise plus intelligente et 
prospère avec Axis, contactez votre 
représentant local.



À propos d’Axis Communications

©2019 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées ou des 
applications de marque d'Axis AB dans diverses juridictions. Tous les autres noms de sociétés et de produits sont des marques 
ou des marques déposées de leurs sociétés respectives. Nous nous réservons le droit d'effectuer des modifications sans préavis.

En concevant des solutions réseau qui améliorent la sécurité et permettent le 
développement de nouvelles façons de travailler, Axis contribue à un monde plus 
sûr et plus clairvoyant. Leader de la vidéo sur IP, Axis propose des produits et 
services axés sur la vidéosurveillance, l’analyse vidéo, le contrôle d’accès et les 
systèmes audio. L’entreprise emploie plus de 3000 personnes dans plus de 50 
pays et collabore avec des partenaires du monde entier pour fournir des solutions 
clients adaptées. Axis a été fondée en 1984, son siège est situé à Lund en Suède.

Pour en savoir plus, visitez notre site web www.axis.com
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