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Le présent Accord de Certification des Candidats Axis (l’ « Accord ») est conclu entre vous et Axis Communications AB, 
société immatriculée sous le numéro 556253-6143, dont le siège social est sis à Emdalavägen 14, SE-223 69 Lund, 
Suède, (désignée ci-après « Axis »), régissant votre participation au Programme de Certification Axis en vue de devenir 
un Professionnel Certifié Axis.

LE PRÉSENT ACCORD VOUS A ÉTÉ REMIS PAR AXIS COMME ÉLÉMENT FAISANT PARTIE DES DOCUMENTS ET 
MATÉRIELS PRÉPARATOIRES RELATIFS À VOTRE EXAMEN (DÉFINI CI-DESSOUS). PAR CONSÉQUENT, VOUS AVEZ EU 
L’OCCASION DE LIRE ET D’ÉTUDIER LES CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD AVANT L’EXAMEN. EN CLIQUANT SUR LE 
BOUTON « OUI » OU EN ACTIVANT ET/OU ENTREPRENANT DE TOUTE AUTRE MANIÈRE L’EXAMEN, VOUS CONVENEZ 
D’ÊTRE LIÉ PAR LES TERMES ET CONDITIONS DU PRÉSENT ACCORD. AXIS VOUS DEMANDE DONC DE VOUS  ASSURER 
QUE VOUS AVEZ PARFAITEMENT COMPRIS L’INTÉGRALITÉ DE L’ACCORD AVANT D’ACCEPTER SES CONDITIONS 
GÉNÉRALES. VEUILLEZ NOTER QU’EN ACCEPTANT LE PRÉSENT ACCORD, VOUS CONSENTEZ ÉGALEMENT À LA 
COLLECTE, À L’UTILISATION ET AU TRANSFERT PAR AXIS DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 
CONFORMÉMENT À CE QUI EST STIPULÉ À L’ARTICLE 6 CI-DESSOUS. EN PARTICULIER, VOTRE CONSENTEMENT INCLUT 
UN CONSENTEMENT SPÉCIFIQUE À CE QU’AXIS TRANSFÈRE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL VERS UN PAYS 
TIERS (C.-À-D. UN PAYS EN DEHORS DE L’UNION EUROPÉENNE ET/OU DE L’ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN). SI 
VOUS N’ACCEPTEZ PAS L’INTÉGRALITÉ DES CONDITIONS GÉNÉRALES DU PRÉSENT ACCORD, Y COMPRIS NOTAMMENT 
L’ARTICLE 6, VEUILLEZ VOUS ABSTENIR DE CLIQUER SUR LE BOUTON « OUI ». DANS CE CAS, VEUILLEZ CONTACTER 
AXIS POUR OBTENIR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS SUR LA FAÇON D’OBTENIR UN REMBOURSEMENT DES FRAIS 
D’EXAMEN APPLICABLES.

1. Définitions
Certification désigne la certification qu’Axis vous accorde à la réussite de l’Examen et dès lors que vous 
respectez les Exigences de Certification.

Examen désigne le test de vidéo sur IP auquel vous vous êtes inscrit et qu’Axis a conçu.

Site Internet du Programme de Certification désigne le site Internet du programme de Certification 
situé sur www.axis.com/learning/certification-program sur lequel sont énoncées des exigences 
spécifiques supplémentaires concernant l’Examen.

Exigences de Certification désigne les exigences décrites ou référencées dans le présent Accord et sur 
le Site Internet du Programme de Certification que vous devez respecter pour pouvoir utiliser et conserver 
la Certification et le Logo.

Logo désigne le Logo de Professionnel Certifié Axis, prévu en particulier par Axis en vue de la Certification.

Connaissances relatives à la Vidéo sur IP désigne les connaissances qui font l’objet de la Certification, 
à savoir Professionnel Certifié Axis.

Données à Caractère Personnel désigne toute information pouvant être utilisée afin de vous identifier 
ou de vous contacter en tant qu’individu, telle que votre nom, votre adresse postale ou votre courriel.

Pearson VUE désigne Pearson VUE désigne Pearson VUE,  80 Strand, London, WC2R ORL, qui est le 
fournisseur d’Axis concernant l’administration de l’Examen.

2. Certification
2.1 Exigences de Certification

Pour utiliser une Certification, vous devez :
 > Payer les frais d’examen applicables
 > Accepter les conditions générales du présent Accord avant de passer l’Examen
 > Réussir l’Examen et respecter les exigences des cours et les exigences supplémentaires décrites 

sur le Site Internet du Programme de Certification
 > Mettre à jour vos coordonnées et les transmettre à Pearson VUE et Axis
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2.2 Modification des Exigences de Certification

Axis se réserve le droit de modifier les Exigences de Certification, sans motif ni préavis, y compris 
notamment préciser une expiration de la Certification, changer les préparations recommandées et/ou 
requises et changer les objectifs du test, le contenu du test, la note minimale pour réussir le test, le type 
d’élément test, la durée du test, et la plate-forme de déroulement du test en vue de la Certification. En 
outre, Axis peut, sans motif ni préavis, exiger que vous actualisiez votre Certification en vous demandant 
de repasser l’Examen et/ou de signer une nouvelle version du présent Accord avec Axis. Les dernières 
Exigences de Certification relatives au Programme de Certification Axis sont disponibles sur le Site 
Internet du Programme de Certification.

2.3 Certification

Après avoir respecté les Exigences de Certification applicables et reçu la Certification, et sous réserve 
des conditions du présent Accord, Axis vous accorde un droit révocable, personnel, non exclusif, non 
transférable, incessible ni assorti de l’autorisation de concession de sous-licences, d’utiliser la 
Certification aux seules fins de promouvoir vos qualifications liées à l’utilisation des Connaissances 
relatives à la Vidéo sur IP applicables. La Certification ne peut être utilisée à aucune autre fin.

2.4 Droits et Restrictions sur le Logo

Après avoir respecté les Exigences de Certification applicables et reçu la Certification, et sous réserve 
des conditions du présent Accord, Axis vous accorde un droit personnel, non exclusif et non transférable 
d’utiliser le Logo sur votre CV, vos cartes de visite, vos documents marketing, vos lettres à en-tête et 
votre site Internet uniquement dans le cadre de votre prestation de services liés à Axis.

Votre utilisation du Logo est soumise aux termes et conditions du présent Accord et aux consignes 
d’utilisation du Logo d’Axis disponibles sur le Site Internet du Programme de Certification, qui peuvent 
être modifiées au gré d’Axis. Par conséquent, veuillez vous tenir informé du contenu du Site Internet du 
Programme de Certification en le visitant de temps à autre. Vous convenez de ne pas utiliser le Logo 
d’une manière qui mettrait à mal, entacherait ou endommagerait de toute autre manière l’image ou la 
réputation d’Axis, ou la renommée liée au Logo. Sur demande, vous convenez de fournir sans délai à Axis, 
à vos frais, des échantillons des documents portant le Logo. Vous convenez de ne pas déposer de 
demande d’enregistrement d’une marque, d’une marque de service, ou d’un nom de domaine pour le Logo 
ou toute autre marque semblable au Logo présentant un risque de confusion, et vous convenez de ne pas 
utiliser ou autoriser l’utilisation de marques Axis ou de toute variation de marques Axis susceptible de 
porter à confusion dans le cadre d’une dénomination sociale, d’un produit ou de noms de services ou de 
domaine vous appartenant (ou appartenant à un tiers).

Vous convenez que le Logo est détenu uniquement et exclusivement par Axis. À tout moment pendant 
la durée ou après la résiliation du présent Accord, vous vous interdirez d’enregistrer ou de tenter 
d’enregistrer le Logo (ou toute marque semblable présentant un risque de confusion), ou de revendiquer 
un intérêt sur le Logo, contester son utilisation ou autrement nuire à la validité du Logo n’importe où 
dans le monde. Vous convenez de ne pas interférer ou intenter toute sorte d’action ou de poursuites 
judiciaires ou administratives concernant les droits et le titre de propriété d’Axis sur le Logo ou tout 
autre logo ou marque Axis.

2.5 Durée

Le présent Accord prend effet à compter de votre acceptation de celui-ci et reste en vigueur jusqu’à ce 
qu’Axis ou vous-même le résiliez conformément aux dispositions de l’Article 2.6 ci-dessous.

2.6 Résiliation

Vous pouvez résilier le présent Accord à tout moment moyennant la remise d’une notification écrite à 
Axis. La Certification est valable pendant une durée de troix (3) ans après la date de réussite de l’Examen. 
Par la suite, vous êtes tenu de repasser l’Examen ou un examen similaire conseillé par Axis. En outre, Axis 
se réserve le droit de résilier le présent Accord à tout moment sans motif et révoquer votre Certification 
en vous remettant une notification écrite (adressée à votre dernière adresse électronique et de 
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correspondance connue). À la résiliation du présent Accord et après l’expiration de la Certification, tous 
les droits liés à votre Certification, y compris tous les droits d’utilisation de la Certification et du Logo, 
s’éteindront immédiatement. Sauf disposition contraire des présentes, vous n’avez aucun autre droit ou 
obligation découlant du présent Accord après sa résiliation.

3. Respect des règlements de l’examen
Vous convenez de respecter l’ensemble des règlements de l’examen exigés par Axis et/ou Pearson VUE y 
compris, notamment, les dispositions énumérées ci-dessous.

3.1 Tricherie interdite

Vous convenez que tous les travaux que vous présentez en vue de la réussite de l’Examen et du respect 
des Exigences de Certification, y compris les réponses de l’Examen, devoirs, résolutions et Données à 
Caractère Personnel vous appartiennent. Vous : (i) ne fournirez pas ni n’accepterez d’assistance indue ; 
(ii) ni n’utiliserez d’éléments non autorisés pour tenter de satisfaire aux Exigences de Certification.

3.2 Mauvaise conduite interdite

Vous convenez de ne pas (i) falsifier votre identité ou usurper l’identité d’une autre personne ; (ii) 
contrefaire la Certification, les relevés de notes de l‘Examen, les cartes d’identité ou d’autres documents 
d’Examen ; (iii) adopter un comportement frauduleux ou vous déclarer Certifié alors que vous n’avez pas 
satisfait aux Exigences de Certification applicables ; (iv) utiliser abusivement ou divulguer un nom 
d’utilisateur et/ou un mot de passe ou toutes autres identités de Certification ; et/ou (v) adopter tout 
autre comportement frauduleux qu’Axis pourrait considérer, à son entière discrétion, comme 
compromettant l’intégrité, la sécurité ou la confidentialité de l’Examen ou de la Certification.

3.3 Divulgation Interdite

Vous comprenez et convenez que l’Examen constitue des informations confidentielles et exclusives 
d’Axis. Vous convenez de maintenir la confidentialité de l’Examen conformément à l’Article 10 cidessous. 
En outre, vous convenez de ne pas demander à une autre personne de vous divulguer l’Examen ou une 
partie de celui-ci.

3.4 Usage Abusif de l’Examen Interdit

Vous convenez de ne pas copier, publier, offrir à la vente, vendre, réaliser ou afficher publiquement, 
distribuer d’une manière quelconque ou autrement transférer, modifier, effectuer des oeuvres dérivées, 
procéder à de l’ingénierie inverse, décompiler, désassembler ou traduire l’Examen ou une partie de celui-ci.

3.5 Politique de Rattrapage

Si vous ne réussissez pas l’Examen, vous pouvez le repasser après un délai minimum de quatorze (14) 
jours suivant la première tentative. Si vous échouez à la seconde tentative, vous devez attendre au 
minimum un (1) mois après la seconde tentative pour repasser à nouveau l’Examen de Certification. 
Lorsque vous repassez l’Examen, vous devez payer d’autres frais d’Examen. Une fois que vous avez réussi 
l’Examen, vous ne pouvez pas repasser le même examen, sauf si les objectifs de l’examen changent. 
Toutefois, vous pouvez repasser le test trois (3) mois avant l’expiration de votre Certification. De plus 
amples informations concernant cette politique sont disponibles sur le Site Internet du Programme de 
Certification.

4. Mesure d’Axis en cas de non-respect
Vous comprenez et convenez que si, pour quelque raison que ce soit et à sa discrétion raisonnable, Axis 
estime que le résultat de votre Examen ne représente pas fidèlement vos véritables connaissances ou 
votre maîtrise du sujet de l’Examen, Axis a le droit de vous refuser toute participation ultérieure à 
l’Examen, d’annuler le résultat d’un Examen réussi, votre statut de Certifié et les autres droits qu’Axis 
vous a précédemment conférés, et de vous interdire de manière permanente de participer ultérieurement 
au Programme de Certification d’Axis.
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5. Déclarations et garanties
5.1 De votre part

Vous déclarez et garantissez que : (i) vous vous abstiendrez de tout comportement susceptible de nuire 
à la renommée et à la réputation d’Axis ou de ses produits et (ii) vous ne ferez aucune déclaration, 
garantie ou promesse au nom d’Axis ou engageant Axis.

5.2 Exclusion de Garantie

Axis ne donne et vous ne recevez aucune garantie d’aucune sorte, expresse, implicite ou légale, liée à ou 
découlant de quelque manière que ce soit du présent Accord. Axis exclut en particulier toute garantie de 
qualité marchande, d’adéquation à un usage particulier et de non-violation des droits de tiers.

6. Vie Privée
En participant au Programme de Certification Axis et en passant l’Examen, vous êtes invité à fournir 
certaines de vos Données à Caractère Personnel à Axis et/ou à Pearson VUE.
Axis utilisera lesdites Données à Caractère Personnel pour exécuter et gérer le Programme de Certification 
Axis, y compris notamment le traitement nécessaire pour maintenir votre statut de Certifié dans le cadre 
du programme. Axis peut également utiliser vos Données à Caractère Personnel afin de vérifier le titre 
des Partenaires de Distribution d’Axis (pour plus d’informations concernant le Programme des Partenaires 
de Distribution, voir www.axis.com/partners/channel-partner-program). Les Données à Caractère 
Personnel recueillies par l’intermédiaire et/ou conjointement avec Pearson VUE peuvent être combinées 
avec les informations recueillies par Axis seule.

In consequence of the above, by signing this Agreement, you accept and agree that:En conséquence de 
ce qui précède, en signant le présent Accord, vous acceptez et convenez que :
I. Axis peut, seule ou conjointement avec Pearson VUE, utiliser, stocker, organiser et autrement traiter 
 vos Données à Caractère Personnel aux fins d’exploiter et de gérer le Programme de Certification 
 Axis et communiquer avec vous dans le cadre du Programme de Certification Axis ;

II. Axis peut utiliser, stocker, organiser et autrement traiter vos résultats d’Examen (tels que les notes 
 d’Examen, les réponses données et le temps passé pour réaliser le test) ainsi que vos Données à 
 Caractère Personnel à des fins commerciales internes telles que des analyses statistiques et la 
 vérification de Partenaires de Distribution d’Axis ;

III. Axis peut partager et transférer vos résultats d’Examen et/ou vos Données à Caractère Personnel 
 à la société que vous avez mentionnée comme étant votre employeur au moment de vous inscrire  
 à l’Examen ou qui est raisonnablement supposée être votre employeur (selon le cas) si ledit  
 employeur en fait la demande, afin de vérifier que votre employeur répond aux exigences du 
 Programme de Partenaires de Distribution Axis ;

IV. Pour les mêmes fins décrites aux points I à III ci-dessus, Axis peut partager et transférer vos 
 Données à Caractère Personnel avec ses affiliés (énumérés à l’Annexe 1 au présent Accord) et des  
 sociétés tierces fournissant des services à Axis (y compris ses affiliés) relatives au Programme de  
 Certification Axis. Par conséquent, vos Données à Caractère Personnel peuvent être traitées en 
 Suède, dans le pays où vous passez l’Examen et dans le pays où vous résidez (ou dans tout pays 
 limitrophe selon le lieu où est établi l’affilié d’Axis concerné).

Concernant le point IV ci-dessus, vous pouvez rester rassuré que toute société tierce traitant vos 
Données à Caractère Personnel au nom d’Axis est tenue de maintenir la confidentialité de vos Données 
à Caractère Personnel et de mettre en oeuvre les mesures organisationnelles et techniques appropriées 
pour protéger vos Données à Caractère Personnel contre toute destruction accidentelle ou illégale, perte 
accidentelle, altération, divulgation ou accès non autorisé. Il est également interdit pour cette société 
tierce d’utiliser vos Données à Caractère Personnel à d’autres fins que la prestation de services au profit 
d’Axis (y compris de ses affiliés).
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Veuillez noter que vous êtes légalement en droit de soumettre gratuitement à Axis une demande écrite 
une fois par an, lui demandant de vous indiquer si vos Données à Caractère Personnel sont traitées, si 
oui, quelles Données à Caractère Personnel sont traitées par Axis, le lieu de collecte de vos Données à 
Caractère Personnel, l’objectif du traitement et les destinataires ou catégories de destinataires à qui ont 
été transférées vos Données à Caractère Personnel. Cette demande peut être faite à l’adresse indiquée 
dans le préambule du présent Accord.
Vous êtes en droit de révoquer votre accord au traitement par Axis de vos Données à Caractère Personnel 
à tout moment donné en remettant une notification à Axis. En remettant une notification, vous 
empêcherez Axis de collecter des Données à Caractère Personnel supplémentaires ou de compléter ou 
modifier des Données à Caractère Personnel déjà collectées.

Enfin, si vous pensez qu’une partie de vos Données à Caractère Personnel traitées par Axis est incorrecte 
de quelque manière que ce soit, vous êtes en droit de demander à Axis de corriger immédiatement ces 
Données à Caractère Personnel ou une partie de celles-ci.

7. Indemnisation
Vous convenez d’indemniser, de défendre et de dégager Axis de toute responsabilité en cas de pertes, 
dettes, dommages, réclamations et frais (y compris les honoraires d’avocats et frais de justice) découlant 
de réclamations ou poursuites, quelles que soient leur nature et leur origine, en totalité ou en partie, 
pouvant être formulées ou intentées contre Axis, ou ses affiliés, dirigeants, employés ou ayants droit, 
dans le cadre de : (i) tout(e) blessure corporelle, dommage aux biens ou autres réclamations qui sont 
causées, directement ou indirectement par un acte de négligence, une omission, une faute grave ou 
illégale de votre part, (ii) votre utilisation ou utilisation abusive de la Certification et/ou du Logo ; (iv)  
votre utilisation ou votre utilisation abusive des informations confidentielles d’Axis; et/ou (v) votre 
inexécution des obligations ou violation des garanties découlant du présent Accord.

8. Limitation de responsabilité
8.1 Responsabilité

L’Examen est mené par Pearson VUE. Vous reconnaissez et convenez qu’Axis n’a aucune responsabilité à 
votre égard en cas de réclamation liée de quelque façon que ce soit à l’Examen, y compris notamment à 
votre inscription, à l’environnement de l’examen, au déroulement de l’Examen, aux frais d’examen, et à 
l’exactitude, la ponctualité ou la communication des résultats de l’Examen.

8.2 Dommages

Axis ne sera pas responsable des dommages indirects, accessoires, spéciaux, punitifs ou consécutifs ou 
de la perte de bénéfices, revenus ou données. La responsabilité d’Axis en cas de dommages directs, 
qu’elle soit contractuelle, délictuelle ou autre se limitera aux frais d’Examen applicables réglés en vertu 
du présent Accord.

9. Entreprise indépendante
Vous reconnaissez qu’Axis et vous êtes des entreprises indépendantes. Vous ne vous présenterez pas en 
tant que mandataire, employé, consultant, prestataire ou représentant légal d’Axis ou de l’un de ses 
affiliés, sur la base du présent Accord.

10. Engagement de confidentialité
En signant le présent Accord, vous acceptez les conditions générales ci-dessous concernant l’Examen et 
la Certification. Cet Examen (y compris notamment les questions, réponses, fiches de travail, calculs, 
dessins, diagrammes, longueur et nombre de segments et/ou questions d’examen, ou toute communication 
liée à l’Examen) est la propriété confidentielle d’Axis (« Informations Confidentielles ») et est mis à votre 
disposition aux seules fins de tester vos connaissances dans le domaine technique référencé dans 
l’intitulé de l’Examen en vue de l’obtention de la Certification.
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Vous convenez (i) de garder en toute confidentialité les Informations Confidentielles et de prendre toutes 
les précautions raisonnables pour les protéger, (ii) d’utiliser les Informations Confidentielles uniquement 
durant la procédure de Certification et le déroulement de l’Examen, et (iii) de ne pas, directement ou 
indirectement, divulguer, publier, reproduire ou transmettre tout ou partie des Informations Confidentielles 
à un tiers, sous quelque forme que ce soit, y compris notamment par oral, par écrit, par voie électronique 
ou par tout autre moyen à quelque fin que ce soit sans l’autorisation préalable, expresse et écrite d’Axis. 

Axis conserve l’intégralité des droits relatifs à l’ensemble des informations, contenus et données figurant 
dans l’Examen et tous les droits d’auteur, droits sur les brevets, droits sur les marques ou autres droits 
propriétaires y afférents fournis à Axis en vertu de la procédure de Certification et de l’Examen.

Dès lors que vous violez le présent engagement de confidentialité, Axis peut retirer votre Certification 
de plein droit et sans notification. En outre, Axis est en droit d’exercer tout autre recours dont elle 
dispose en cas de divulgation non autorisée ou en cas de toute autre violation du présent engagement 
de confidentialité..

11. Généralités
11.1 Droit Applicable

Le présent Accord est régi par le droit suédois.

11.2 Divisibilité et Renonciation

Le fait qu’Axis ou vous-même renonciez à agir en cas de défaut ou de violation du présent Accord ne 
saurait constituer une renonciation à agir en cas de défaut ou violation différent(e) ou ultérieur(e). Si une 
disposition du présent Accord est jugée nulle ou inexécutoire par un tribunal compétent, les autres 
dispositions du présent Accord resteront en vigueur et continueront de produire leurs effets. Exception 
faite des actions en justice en cas de non-paiement ou de violation des droits de propriété intellectuelle 
ou autres droits exclusifs d’Axis, aucune action en justice, quelle que soit sa forme, découlant du présent 
Accord ne peut être engagée par l’une ou l’autre des parties plus de deux ans après l’existence du motif 
de l’action.

11.3 Cession interdite

Vous n’êtes pas autorisé à céder à un tiers vos droits et/ou obligations, en totalité ou en partie, découlant 
du présent Accord. Cette tentative de cession sera nulle.

11.4 Maintien en vigueur des dispositions

Les dispositions qui restent applicables au-delà de la résiliation ou de l’expiration du présent Accord sont 
celles relatives à la limitation de responsabilité, à l’indemnisation, la non-divulgation et les autres 
dispositions qui, de par leur nature, sont destinées à demeurer applicables.

11.5 Intégralité de l’Accord

Le présent Accord constitue l’intégralité de l’accord entre Axis et vous, et annule tous les accords et 
déclarations antérieurs, écrits ou oraux, concernant l’objet du présent Accord. Le présent Accord ne peut 
être modifié qu’avec un avenant écrit signé par Axis et vous-même.

LE PRÉSENT ACCORD EST SIGNÉ EN ANGLAIS. EN CAS DE CONFLIT ENTRE LA VERSION ANGLAISE ET
LA VERSION TRADUITE DU PRÉSENT ACCORD, LA VERSION ANGLAISE PRÉVAUT.
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Affiliés d’Axis  
Pays Société

Afrique du Sud Axis Communications ZA

Allemagne Axis Communications DE

Arabie Saoudite Axis Communications SA

Argentine Axis Communications AR

Australie Axis Communications AU

Brésil Axis Communications BR

Canada Axis Communications CA

Chili Axis Communications CL

Chine Axis Communications CN

Colombie Axis Communications CO

Corée du Sud Axis Communications KR

Émirats Arabes Unis Axis Communications AE

Espagne Axernet Communications ES

États-Unis Axis Communications US

Finlande Axis Communications FI

France Axis Communications FR

Grande-Bretagne Axis Communications GB

Hong Kong Axis Communications HK

Inde Axis Communications IN

Italie Axis Communications IT

Japon Axis Communications JP

Macao Axis Communications MO

Malaisie Axis Communications MY

Mexique Axis Communications MX

Nouvelle Zélande Axis Communications NZ

Pays-Bas Axis Communications NL

Pologne Axis Communications PL

République tchèque Axis Communications CZ

Russie Axis Communications RU

Singapour Axis Communications SG

Suède Axis Communications AB

Taïwan Axis Communications TW

Thaïlande Axis Communications TH

Turquie Axis Communications TR



Axis propose des solutions de sécurité intelligentes qui contribuent à rendre le monde plus sûr et 
plus clairvoyant. Leader du marché de la vidéo sur IP, Axis se distingue en innovant constamment 
dans de nouveaux produits basés sur une plateforme ouverte, grâce à un réseau mondial de 
partenaires créateurs de valeur pour ses clients. Entretenant des relations durables avec ses 
partenaires, Axis leur fait bénéficier d’un savoir-faire et de produits réseau révolutionnaires sur 
les marchés existants et émergents.

Axis regroupe plus de 2 500 employés dans plus de 50 pays et collabore avec un réseau mondial 
de plus de 80 000 partenaires. Fondée en 1984, Axis est une société suédoise cotée au NASDAQ 
de Stockholm sous le titre AXIS. 

Pour plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur notre site web www.axis.com/fr.

©2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC et VAPIX sont des marques 
déposées d’Axis AB ou en cours de dépôt par Axis AB dans différentes juridictions. Tous les autres noms, produits 
ou services sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Document sujet à modification sans préavis.

A propos d’Axis Communications
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