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Description du cours
Cette formation est un cours de base qui vous apportera des connaissances théoriques et 
pratiques pour l’installation de petites solutions de vidéosurveillance sur IP à l’aide du logiciel 
AXIS Camera Companion. AXIS Camera Companion est un logiciel gratuit vous permettant 
de mettre en œuvre des solutions de vidéosurveillance avec jusqu’à 16 caméras réseau ou 
encodeurs vidéo Axis. Les participants pourront avoir un aperçu de la structure d’une solution de vidéosurveillance sur IP, identifier les composants 
nécessaires et apprendre à effectuer une installation. Pour ce faire, ils utiliseront des petites installations avec 4, 8, 12 ou 16 caméras réseau 
Axis et le logiciel AXIS Camera Companion qui fonctionnent localement ou avec un accès à distance (via Internet). Cette formation fournit la 
vue d’ensemble nécessaire aux participants pour pouvoir réaliser des petites solutions de vidéosurveillance. Il n’est pas destiné à dispenser des 
connaissances approfondies. Dans ce cas, nous recommandons la formation de base à la vidéo sur IP s’étalant sur deux jours. 
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Objectifs du cours
Les points suivants sont abordés :
> Principes de la technologie réseau IP   
> Composants d’une solution de vidéosurveillance sur IP 
> Aperçu de solutions de stockage 

> Analyse de la bande passante et des performances 
> Affichage des options d’une solution de vidéosurveillance sur IP 
> Exemples de scénarios d’une solution de vidéosurveillance sur IP  
 de différentes tailles

À qui cette formation est-elle destinée ?
Cette formation s’adresse aux électriciens, aux techniciens et aux installateurs de systèmes qui souhaitent bénéficier des connaissances néces-
saires pour l’établissement de petites solutions de vidéosurveillance sur IP avec jusqu’à 16 caméras réseau/encodeurs vidéo.

Conditions préalables
Pour participer à cette formation, des connaissances de base sur l’utilisation et la configuration d’un PC (systèmes d’exploitation Windows) et 
sur la technologie réseau sont un atout. 

Le formulaire d’inscription en ligne est disponible à l’adresse www.axis.com/academy/classroom-based.htm
Contactez votre bureau Axis local pour obtenir plus d’informations sur les journées de formation et les frais d’inscription.

À prévoir pour les cours externes
Les participants à la formation de base sur la configuration avancée de caméras qui ne se déroule pas à Rotterdam doivent se munir d’un ordi-
nateur portable avec les configurations techniques minimales suivantes : 
> Processeur Intel min. 1,6 GHz ou processeur AMD comparable
> Mémoire RAM de 256 Mo, 1 Go d’espace libre sur le disque dur 
> Lecteur de CD-ROM, carte graphique avec 64 Mo de RAM 
>  XP Professionnel, 2003 Server, Vista, Windows 7 ou Windows 8 avec les derniers Service Packs, 
 Internet Explorer 8.0 ou supérieur.

Les participants doivent également pouvoir configurer l’adresse IP de leur ordinateur portable et installer 
les composants logiciels et les éléments ActiveX (droits d’administrateur requis).


