
Solutions de sécurité pour 
toutes les activités.
Adaptées à vos besoins aujourd’hui et demain.

Solutions complètes de surveillance Axis





Des solutions de sécurité 
intelligentes qui protègent 
votre entreprise.
Avec une solution de sécurité complète Axis, vous pouvez garder 
l’esprit tranquille. Quels que soient les besoins de votre activité, 
vous êtes efficacement protégé contre les intrus, les effractions, le 
vandalisme et les autres atteintes aux biens et aux personnes.  
En tant que propriétaire d’entreprise, vous gagnez en sérénité à 
plusieurs niveaux.
Un système de sécurité complet Axis est spécialement 
adapté à vos besoins spécifiques. Il peut se composer 
de caméras et d’autres dispositifs de sécurité en réseau, 
qui assurent la garde de vos locaux jour et nuit. Le tout 
rigoureusement testé et validé par Axis pour fonctionner en 
toute fiabilité.

Au cœur du système, le logiciel de gestion vidéo Axis 
coordonne et simplifie l’exploitation de tous les autres 
composants.

Réputées, les caméras réseau de surveillance Axis 
se déclinent en une diversité de versions : caméras 
fixes d’extérieur, caméras dômes discrètes, caméras 
panoramiques, caméras de positionnement qui poursuivent 
les activités indésirables, et même caméras thermiques 
pour observer dans l’obscurité totale. Toutes surveillent ce 
qui doit l’être.

Les haut-parleurs connectés au réseau contribuent à 
dissuader les intrus par diffusion d’annonces vocales en 
direct ou préenregistrées.

Les visiophones sur IP installés aux entrées vous 
permettent d’identifier les visiteurs et d’engager une 
communication audiovisuelle, vous permettant ainsi de 
contrôler totalement l’accès à vos sites. 

Un enregistreur performant doté de logiciels évolués fait 
office de moteur de votre système. Il capture et conserve 
toute l’activité audio et vidéo qui vous intéresse, à des fins 
d’examen immédiat ou différé depuis un téléphone, une 
tablette ou un ordinateur portable.

De plus, avec les applications d’analyse vidéo Axis, les 
caméras peuvent différencier les activités inoffensives 
des agissements hostiles autour de votre site, pour 
déterminer s’il convient d’enregistrer la scène et de vous 
avertir. Elles peuvent même lire et interpréter les plaques 
d’immatriculation des véhicules.

Pour conclure, une solution complète de surveillance Axis 
protège votre entreprise en toutes circonstances. Vous 
pouvez aussi associer librement les différents composants 
Axis en fonction de vos besoins actuels et futurs. 
Ainsi, votre système peut évoluer au rythme de votre 
développement ou des circonstances.

       



Installation, exploitation, 
maintenance et extension 
en toute simplicité.  
Naturellement.

Le logiciel de gestion vidéo AXIS Companion 
est facile à configurer et encore plus facile à 
utiliser. Accessible partout et à tout moment, 
cette solution de surveillance réseau est le choix 
idéal, quelles que soient vos problématiques du 
moment.  

Avec AXIS Companion, vous accédez à la 
vaste gamme de caméras, dispositifs audio et 
visiophones réseau d’Axis. Vous pouvez ainsi 
répondre à la plupart des enjeux de surveillance 
avec un système monosite ou multisites. 

Le cœur du système est le logiciel de gestion 
vidéo AXIS Companion, conçu pour prendre en 
charge jusqu’à 16 caméras/dispositifs par site. 
Le téléchargement et l’utilisation du logiciel 
sont gratuits et sans frais de licence. Dans un 
système AXIS Companion, la configuration du 
stockage est simple et flexible.  

Le logiciel de gestion vidéo AXIS Companion 
assure une intégration étroite des caméras, 
dispositifs audio et visiophones en réseau 
pour que vous puissiez tirer le maximum de 
votre système de surveillance. Nos solutions 
s’adaptent facilement à votre activité et au 
développement de vos besoins.  

AXIS 
Companion



AXIS Camera Station est une solution unifiée de 
contrôle d’accès et de surveillance réseau.

Conçue pour une variété d’installations, elle 
protège par exemple les magasins, les hôtels, les 
écoles et les usines.

Elle vous apporte exactement le niveau de 
sécurité que vous recherchez sous la forme d’un 
système complet, flexible et évolutif.

Si vous décidez plus tard de la compléter par 
d’autres dispositifs de sécurité IP (visiophones, 
dispositifs audio, détecteurs radar, etc.) ou d’en 
étendre la portée, c’est extrêmement simple. 

Vous pouvez également y ajouter des fonctions 
sophistiquées d’analyse Axis, qui simplifient 
considérablement la tâche des opérateurs.

Le logiciel AXIS Camera Station peut accueillir 
une multitude de caméras et d’autres dispositifs 
de sécurité IP. Son utilisation est aussi simple 
et intuitive qu’AXIS Companion. Toutes les 
personnes habilitées peuvent utiliser le système, 
afficher des flux vidéo, gérer l’accès à vos locaux, 
traiter les incidents et exporter rapidement des 
séquences vidéo probantes en haute définition. 
Le modèle de licence est simple et les fonctions 
importantes toujours incluses.

AXIS  
Camera  
Station



Une solution complète Axis est facilement adaptable au 
développement de votre activité et à l’évolution de vos 
besoins. Vous pouvez donc commencer avec un système simple 
composé du logiciel AXIS Companion et de quelques caméras et 
dispositifs, puis le compléter progressivement en ajoutant des 
composants en fonction des besoins.

Lorsque votre système s’étend jusqu’à atteindre une certaine 
complexité, vous effectuez simplement la transition vers le 
logiciel AXIS Camera Station, plus puissant. Pas besoin de 
changer de caméras.

La décision d’opter pour AXIS Companion ou AXIS Camera Station pour votre 
solution de sécurité complète n’est pas qu’une question de taille. Vous devez 
avant tout tenir compte des problématiques de sécurité que vous rencontrez et 
déployer les moyens les plus efficaces pour y faire face.

Une seule caméra suffit-elle à protéger votre activité, ou en faut-il plusieurs ? 
Devez-vous protéger un seul ou plusieurs sites ? Avez-vous besoin de caméras 
uniquement ou plutôt d’un ensemble de caméras et d’autres dispositifs de 
sécurité ? Prévoyez-vous la gestion des accès pour renforcer encore la sécurité 
? Qu’en est-il si les circonstances évoluent ? Avec Axis, les réponses à ces 
enjeux sont simples.

AXIS Camera Station est soumis à des droits de licence. 
En échange, vous disposez de la plus grande latitude pour 
poursuivre le développement de votre système. Vous pouvez 
connecter et gérer une multitude d’autres caméras et 
dispositifs IP, comme des détecteurs radar, des visiophones pour 
communiquer avec les visiteurs et gérer les accès, ou des haut-
parleurs pour dissuader les intrus.

Lorsque vous installez une solution de surveillance complète 
Axis, vous savez qu’elle est prévue pour durer, s’étendre et se 
développer au rythme de votre activité pendant de nombreuses 
années.

Une solution de 
surveillance toujours en 
phase avec votre activité.





Choix exhaustif de 
produits de sécurité 
réseau Axis.



 

Caméras réseau
Caméras renforcées pour extérieur, caméras de positionnement, caméras dômes 
discrètes pour les environnements sensibles, caméras thermiques, caméras 
panoramiques... Quels que soient les besoins de sécurité de votre entreprise, il existe 
une caméra réseau Axis correspondante.

Visiophones réseau
Les visiophones réseau Axis conjuguent vidéosurveillance, communication 
bidirectionnelle et contrôle des entrées à distance dans un même appareil. Placés au 
niveau des entrées et sorties de vos locaux ou positionnés stratégiquement sur un 
site étendu, ils vous aident à renforcer la sécurité globale et à gagner en efficacité.

Contrôle d’accès
AXIS Camera Station Secure Entry regroupe sur une interface unifiée ergonomique la 
vidéosurveillance et la gestion des accès, avec à la clé de nouvelles possibilités pour 
renforcer la sécurité. Les opérateurs disposent d’un panorama complet de l’ensemble 
de l’activité aux entrées, qui leur permet d’identifier visuellement les visiteurs ou de 
recevoir des alertes automatiques en cas d’incident. 

Audio
En ajoutant des haut-parleurs réseau à votre système de surveillance, vous pouvez 
encore renforcer la sécurité. Une solution audio distante vous permet de diffuser des 
messages publics et de dissuader les activités indésirables autour de vos locaux, au 
moyen d’annonces en direct ou préenregistrées. Vous pouvez également diffuser de 
la musique d’ambiance.

Enregistreurs
Les enregistrements vidéo sur IP Axis sont compatibles avec toute la gamme de 
produits de sécurité réseau Axis. Fiables et simples à installer, ils sont proposés 
en plusieurs formats et capacités de stockage. Tous les logiciels nécessaires sont 
préchargés dans les enregistreurs. 

Fonctions d’analyse
Les applications d’analyse vidéo Axis apportent de la proactivité à votre solution de 
surveillance. Elles aident votre équipe de sécurité à protéger vos biens. Elles peuvent 
par exemple détecter un intrus ou un rôdeur et prévenir automatiquement un vigile 
ou diffuser un message par haut-parleur. Elles contribuent également à réduire 
la consommation de bande passante et d’espace de stockage en envoyant et en 
enregistrant uniquement les vidéos qui font sens.

AXIS Site Designer
Avec AXIS Site Designer sur votre ordinateur portable ou tablette, vous pouvez 
gérer tout le processus de conception avec efficacité. Vous pouvez apporter 
instantanément des modifications, utiliser des exemples de résolution vidéo pour 
sélectionner les caméras correctes, donner des noms descriptifs aux caméras et 
leur associer des durées de rétention, rechercher les accessoires compatibles et 
déterminer les solutions d’enregistrement adaptées. L’outil est accompagné de 
procédures d’installation et de documentations commerciales pratiques, et vous 
pouvez exporter toutes les configurations vers AXIS Camera Station pour éviter les 
erreurs d’installation.



Partout dans le monde, les 
entreprises font confiance 
à Axis pour leurs besoins 
en sécurité.

Cette période marque le début de l’utilisation des technologies 
réseau pour connecter des dispositifs et les rendre plus 
intelligents. C’est ce qu’on appelle aujourd’hui l’Internet des 
objets (IoT).

Appliqué à la surveillance et à la sécurité, ce concept a 
révolutionné le marché.

Les entreprises disposant d’une connexion Internet pouvaient 
visualiser leurs locaux même à distance. Pour celles qui 
exploitaient déjà un système CCTV analogique, Axis a créé des 
encodeurs réseau pour qu’elles puissent elles aussi exploiter les 
dernières technologies IP.

Aujourd’hui, Axis s’est imposé comme le plus grand fournisseur 
mondial de solutions de surveillance réseau pour les 
entreprises de tous types et de toutes tailles. 

Les caméras forment une composante essentielle de la 
surveillance. Axis propose de nombreux modèles : caméras 
pour extérieur, caméras de positionnement, caméras 
panoramiques, caméras à dôme fixe, caméras thermiques et 
bien plus encore.

Toutefois, une sécurité vraiment efficace exige davantage 
que des caméras. Ces dernières années, Axis a donc diversifié 
sa gamme de produits en la complétant par des logiciels de 
gestion des flux vidéo, des solutions audio pour dissuader les 
intrus et des visiophones pour le contrôle d’accès.

Toutes les solutions Axis reposent sur des normes IP ouvertes. 
Ainsi, si la complexité de vos besoins de surveillance nécessite 
un système de gestion vidéo encore plus évolué et personnalisé, 
l’un de nos partenaires spécialisés peut vous le fournir. 
Inutile de remplacer le réseau existant de caméras et autres 
dispositifs.

Une solution de surveillance complète Axis est tout simplement 
l’un des investissements les plus sûrs et pérennes. Beaucoup 
d’entreprises en sont déjà convaincues.

« Un monde plus sûr et plus intelligent ».  
Cette devise guide Axis depuis sa création en 1984.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur
www.axis.com/fr/end-to-end-solutions/for-surveillance





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 
technologique de la vidéo sur IP, Axis propose des produits et services axés sur la vidéosurveillance, 
l’analyse vidéo, le contrôle d’accès, l’interphonie et les systèmes audio. L’entreprise emploie plus 
de 3800 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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