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Durée: 1 jour

Lieu de l’événement : Salle de formation
Brève description
Que ce soit dans les salles de vente, les écoles ou les zones industrielles, l’audio est un ajout important. La
musique de fond peut consciemment créer une atmosphère dans de nombreux domaines. Les annonces,
ciblées dans un secteur ou pour tout le monde, peuvent aider à l’organisation des processus opérationnels.
Jusqu’ici, l’infrastructure nécessaire à un système de haut-parleurs distribués a toujours été assez complexe
avec une installation analogique. La solution audio IP Axis permet de simplifier considérablement la situation.
Quelques règles de base simples doivent être respectées lors de la planification, de l’installation et de la mise
en service. La solution se base sur une infrastructure Ethernet classique qui alimente également les appareils
en courant via PoE. La distribution et le nombre de haut-parleurs associés sont déterminants pour la qualité.
La combinaison de systèmes audio analogiques existants permet une extension flexible ou une Praktische
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Notions de base de l’audio
Planification d’une solution audio IP
Fondations réseau simples pour Ethernet, IP et PoE (Power over
Ethernet)
Mise en service des appareils audio IP Axis
Gestion des systèmes utilisant Axis Audio Player
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À qui s’adresse le cours ?
Partenaires Axis, techniciens et vendeurs qui soutiennent les clients Axis lors de la planification, de la
réalisation et de l’entretien de leur solution audio IP Axis.
Conditions
Les participants à cette formation doivent avoir une bonne connaissance du fonctionnement de MS
Windows®. Une bonne connaissance du réseau et une solide expérience de la manipulation des appareils
Axis sont utiles.
Le formulaire d’inscription en ligne se trouve à l’adresse www.axis.com/de/de/learning/classroom-training
Pour plus d’informations sur les dates de formation et le prix des cours, veuillez contacter votre bureau
commercial Axis local.

De quoi dois-je tenir compte pour les cours qui n’ont pas lieu à Capelle aan den IJssel?
Tous les participants ont besoin d’un PC doté de matériel à jour (p. ex. Intel ® i5 ou équivalent AMD, 4 Go de
RAM, 10 Go d’espace disponible sur le disque dur) avec MS Windows ® 7, 8.1 ou 10 Pro ou Enterprise Edition.
L’ordinateur doit disposer d’un connecteur RJ45. Une sortie casque (jack stéréo 3,5 mm) doit être prévue.
Google Chrome ® ou un autre navigateur Web actuel doit être installé sur l’ordinateur. Les participants
doivent impérativement disposer des droits administratifs complets. Aucune directive de sécurité explicite
(de l’entreprise) ne doit être imposée.

