
AXIS Camera Station

Surveillance efficace et 
bien plus encore.
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Le logiciel de gestion vidéo AXIS 
Camera Station révèle toute son 
efficacité grâce à une interface 
intuitive et ergonomique, même 
pour l’utilisateur occasionnel.

Sécurité et 
protection  
Une solution articulée autour d’AXIS Camera Station 
privilégie l’ergonomie et la simplicité de gestion. En répondant 
précisément à vos problématiques de protection, elle vous 
permet de vous concentrer sur votre cœur de métier. 

Vous pouvez également y adjoindre des fonctions qui 
améliorent l’efficacité opérationnelle tout en renforçant la 
protection : dispositifs de communication avec les visiteurs, 
sécurisation des accès et des sorties, diffusion audio à des 
fins dissuasives et autres vous permettent de constituer une 
solution évolutive répondant à tous vos besoins de surveillance. 

Principaux 
avantages

> Simplicité de fonctionnement 
> Surveillance efficace
> Système facilement extensible 
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Identification claire
La commande intuitive des 
caméras PTZ et la prise en charge 
des caméras panoramiques et 
multicapteurs permettent d’obtenir 
un état des lieux de l’ensemble du 
site et d’identifier clairement les 
incidents.

La conception du logiciel AXIS Camera Station est centrée 
sur l’utilisateur. Grâce à son interface graphique claire, même 
les utilisateurs occasionnels peuvent facilement parcourir ses 
diverses fonctions, gérer les incidents et agir en conséquence. 
Disponible en plus de 20 langues, il est accessible aux 
utilisateurs du monde entier.

Application de 
visualisation  
AXIS Mobile Viewing
L’application AXIS Mobile Viewing vous 
maintient informé des événements qui 
se produisent sur votre site.
Elle permet d’accéder à une multitude 
de systèmes et de fonctions comme 
la vidéo en direct, la commande des 
caméras PTZ, la visualisation des 
événements enregistrés au travers de la 
chronologie et l’exportation de vidéo.
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Simplicité de 
fonctionnement 



Traitement efficace  
des événements 

Vous pouvez recevoir des notifications, 
gérer des événements et déclencher des 
actions à partir d’une variété de sources 
comme les résultats d’analyse vidéo, les 
technologies radar et d’autres signaux.

Recherche, extraction et 
exportation rapides de 
vidéos 

Vous pouvez rechercher simultanément 
dans les enregistrements vidéo de plusieurs 
caméras avec la fonction « scrubbing ». La 
fonctionnalité de recherche intelligente 
parcourt en quelques secondes des heures 
d’enregistrements HD, tandis que la 
visualisation de la chronologie permet de 
récupérer et d’exporter rapidement des 
éléments de preuve.
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Interface utilisateur intuitive
L’interface utilisateur peut afficher 
simultanément la vidéo en direct, des 
plans et des pages web. La disposition est 
adaptable aux besoins de l’opérateur à 
l’aide d’outils simples par glisser-déposer. 
Vous pouvez également insérer des boutons 
d’action pour commander l’ouverture de 
portes aux visiteurs ou d’autres dispositifs. 
Les alarmes clairement visibles permettent 
à l’opérateur de prendre des mesures 
immédiates.
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Surveillance 
efficace...
Gamme de caméras au 
service de vos besoins
Vous recherchez des caméras résistantes 
pour extérieur, des produits discrets pour 
environnements sensibles, des caméras 
thermiques ou des caméras panoramiques ? 
Quelles que soient les spécificités de 
vos locaux, il existe une caméra réseau 
Axis pour les surveiller. Nos caméras 
restituent une excellente vidéo HDTV 
pour l’identification, quelles que soient les 
conditions de luminosité, l’étendue et la 
disposition des zones surveillées. Afin de 
répondre aux besoins de nos clients,  
AXIS Camera Station prend également en 
charge l’intégration de caméras tierces.

Accès simplifié aux fonctions de 
caméra les plus utiles
Avec AXIS Camera Station, vous bénéficiez 
de fonctions de caméra rendant la 
surveillance plus efficace : format corridor 
pour les couloirs, stabilisation d’image 
électronique qui fluidifie la vidéo des 
caméras soumises à des vibrations, contrôle 
simple des sorties de caméra pour gérer 
des dispositifs externes tels que lumières, 
sirènes et autres. Pour accroître encore la 
fiabilité du système, AXIS Camera  Station 
prend en charge l’enregistrement de secours 
en conservant provisoirement les images 
dans la carte SD de la caméra réseau.

AXIS Camera Station 
pour une identification 
claire
Au cœur d’AXIS Camera Station réside un 
moteur de rendu vidéo très performant qui 
produit des images nettes et stables, même 
dans les scènes comportant des objets très 
mobiles. Pour faciliter encore davantage 
l’identification et économiser de l’espace de 
stockage, AXIS Camera Station propose la 
détection de mouvement vidéo embarquée 
avec filtrage des fausses alarmes. Les vidéos 
sont exportables en toute sécurité aux 
autorités et facilement visualisables dans 
les lecteurs vidéo courants ou le lecteur de 
fichiers inclus.

Prêt à l’emploi ou sur 
mesure
Axis ne se contente pas de produire le 
système répondant à tous vos besoins : 
vous bénéficiez en plus d’une assistance 
de premier ordre. Vous pouvez choisir 
une solution complète immédiatement 
opérationnelle avec l’un de nos enregistreurs 
prêts à l’emploi, préchargé avec AXIS 
Camera Station. Vous pouvez aussi créer 
votre propre système avec nos logiciels 
et des PC et serveurs du commerce. La 
décision vous appartient. Quel que soit 
le système retenu, vous pouvez compter 
sur les meilleures performances et sur la 
souplesse d’adaptation de votre système au 
rythme de vos besoins.
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Stabilisation d’image 
électronique (EIS)
Les caméras fixées à des poteaux de grande 
hauteur ou près de voies de circulation très 
empruntées peuvent ressentir les effets du vent ou 
des vibrations dues au trafic, avec pour résultat 
des images floues et difficiles à interpréter. La 
fonction EIS minimise les effets des vibrations et 
des secousses pour vous donner des images fiables 
et rentabiliser au mieux l’installation 

Zipstream
La technologie Axis Zipstream est formée d’un 
ensemble de fonctions dynamiques qui analysent 
et optimisent en temps réel le flux vidéo d’une 
caméra réseau. Les scènes contenant les détails 
intéressants sont enregistrées en qualité et 
résolution maximales, tandis que les zones 
non essentielles sont éliminées pour réduire la 
consommation de bande passante et de stockage. 

Lightfinder
Les caméras dotées de la technologie Axis 
Lightfinder se caractérisent par leur extrême 
sensibilité à la lumière : elles peuvent restituer 
des images en couleur par une luminosité de 
0,18 lux. La réduction de bruit est également 
bien plus performante que toute autre caméra de 
surveillance du marché ; associée à la sensibilité 
du capteur, elle produit une qualité d’image 
exceptionnelle.

WDR – Forensic Capture
Des algorithmes sophistiqués abaissent le niveau 
de bruit tout en augmentant le signal de l’image, 
pour que chaque détail de la scène s’affiche le 
plus nettement possible. Il en résulte une vidéo 
optimisée à des fins d’analyse, où tous les détails 
sont capturés simultanément dans les zones 
sombres et lumineuses, même dans les scènes où 
les conditions lumineuses sont particulièrement 
défavorables. 

ACAP

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
www.axis.com/products/axis-camera-station

…et bien plus encore  
Exploitez tous les atouts de la vaste 
gamme de produits et technologies Axis

Vous pouvez aussi enrichir votre système Axis au rythme de l’évolution 
de vos besoins. Optez pour un investissement rentable qui répond à tous 
les besoins de votre activité, auprès d’un seul fournisseur.   

Multipliez les fonctionnalités 
de votre système

Haut-parleurs au service 
de la sécurité 
Déclenchez ou programmez des 
messages pour communiquer à 
distance avec le personnel ou 
dissuader des intrus.

Gestion des livraisons et 
des visiteurs
Ajoutez un portier vidéo à votre 
système pour l’identification des 
visiteurs, la communication et le 
contrôle d’accès.

Commande d’autres 
dispositifs
Intégrez un module d’E/S à votre 
système pour ouvrir et verrouiller 
des sas, allumer et éteindre des 
lumières, lever et abaisser des 
barrières et bien plus encore.

Ajoutez des fonctions 
d'analyse
Pour accroître la valeur ajoutée 
de votre système, choisissez une 
application Axis ou découvrez 
d’autres solutions intelligentes 
proposées par les partenaires Axis 
dans la galerie ACAP. 

Innovation toujours au rendez-vous

.



A propos d’Axis  
Communications
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 de la vidéo sur IP, Axis propose des produits et services axés sur la vidéosurveillance, 
l’analyse vidéo, le contrôle d’accès et les systèmes audio. L’entreprise emploie plus de 3000 
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

©2019 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.
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