
 
 

 

 

AXIS Camera Station - Agenda pour la 
formation en ligne avec Webex 

 
Cette formation en ligne, basée sur Webex Training Center, est divisée en deux modules théoriques* (A et B), qui se déroulent de 
8h30 à 12h00. La participation à ces modules est nécessaire pour compléter cette formation. Les exercices pratiques sont effectués 
en dehors des modules théoriques et les participants peuvent les planifier à leur convenance. 
Le contenu des modules est divisé comme suit : 
 

1. Module A 
a. Solutions  

i. Vue d'ensemble du système AXIS VMS 
ii. Enregistreur tout-en-un Axis (AXIS Camera Station S22 Appliance Series) 

iii. Enregistreur vidéo sur IP Axis (AXIS Camera Station S11 Recorder Series) 
iv. Systèmes clients Axis (AXIS Camera Station S90 Serie) 
v. Logiciel Axis Camera Station 

vi. System as a Service 
b. Installation et intégration 

i. Topologie du réseau et PoE 
ii. Utiliser le stockage externe des données 

iii. Mise en service des AXIS S22/S11  
iv. Installation du logiciel AXIS Camera Station 5 
v. Configuration du serveur AXIS Camera Station 5 

vi. Détecter et intégrer les dispositifs Axis 
vii. Mettre en place une gestion du stockage / configurer un NAS 

viii. Connexion Internet et ARSA (accès vidéo à distance) 
c. Conclusion 

i. Présentation des exercices (partie A) 
ii. Questions et réponses 

2. Module B 
a. Discussion des résultats des exercices 
b. Maintenance du système 

i. Répertoires et services du système 
ii. Maintenance de la base de données (GUI) 

iii. Surveillance de l’état du système 
iv. Évaluer les messages du système 
v. Dépannage et support technique 

vi. Sécurité du système (mise à jour, accès, communication) 
c. Environnement de l'utilisateur 

i. Gestion des utilisateurs (Windows et AXIS Camera Station 5) 
ii. Droits et rôles des utilisateurs 

iii. Personnaliser l'interface utilisateur 
iv. Gestion et export des vidéos 
v. Accès à distance 

d. Conclusion  
i. Présentation des exercices (partie B) 

ii. Questions et réponses 
 
 
 



 
 
 
 
 
Cette formation en ligne comprend une caméra AXIS M1135 Network Camera et une licence de dispositif central AXIS Camera Station 
Core Device License (pack de 4)**. La caméra incluse sera utilisée pour les exercices pratiques. Les exercices pratiques sont effectués 
en dehors des modules théoriques et les participants peuvent les planifier à leur convenance. 
 
*Les dates respectives des modules de formation en ligne se trouvent sur la page d'accueil 
**La caméra AXIS M1135 incluse et une licence de dispositif central AXIS Camera Station Core Device License (pack de 4) 
nécessitent la participation aux modules théoriques 
 
 
 
 

 

 


