
What’s on your wish list?
Food and Grocery Stores 

Transports

Des solutions adaptées 
aux exigences des  
aéroports.
Solutions de vidéo sur IP Axis.



Renforcer la sécurité.
Relever le niveau de 
satisfaction.
Susciter des attentes.

Qu’est-ce qui distingue un aéroport 
d’un autre aujourd’hui ? 
La relation qu’il établit avec les voyageurs : l’aventure, le luxe, le service, la facilité, 
le plaisir. D’après nous, tous les services de votre aéroport doivent consentir un 
effort coordonné pour la création de cette relation. Les solutions Axis adaptées 
aux aéroports s’intègrent exactement là où vous en avez besoin, avec une vidéo 
sur IP de pointe pour vous permettre de proposer quelque chose d’efficace. Tels 
sont les éléments qui suscitent des attentes, non seulement pour votre propre 
aéroport, mais pour l’ensemble du secteur.



Êtes-vous prêt à vivre une  
expérience de voyage encore
plus intense ?



Développer  
la sécurité, l’efficacité,  
et de nouveaux revenus.
Attirer les passagers, les compagnies aériennes, les détaillants et les investisseurs consiste à 
transformer une multitude d’activités en une expérience sécurisée et unique pour tout le monde. 
Chacun des groupes travaillant à assurer la sécurité, l’efficacité et la rentabilité de votre aéroport 
présentent des besoins spécifiques. Pour garantir la réussite, ils ont besoin non seulement d’outils 
pour donner le meilleur d’eux-mêmes, mais également de renforcer leurs efforts combinés. Et 
c’est à ce niveau qu’Axis fait toute la différence.

Avant, la vidéosurveillance était purement une question de sécurité. Maintenant, avec Axis qui 
mène la transition de la technologie analogique vers le numérique, plusieurs services de l’aéro-
port peuvent bénéficier de nouvelles possibilités avec les caméras réseau. Notre plate-forme 
ouverte accueille facilement diverses applications qui fonctionnent ensemble pour améliorer la 
sécurité, l’activité et les opérations de votre aéroport.



Activité 
Dans votre aéroport, les sources de revenus existantes peuvent servir 
non seulement à relancer immédiatement votre organisation, mais 
également à attirer davantage de commerçants, de passagers et de 
compagnies aériennes.

Votre potentiel de revenus réside dans une meilleure utilisation de vos points 
forts et une identification continue de nouvelles opportunités. En vous aidant à 
trouver des nouvelles façons créatives d’utiliser la technologie de vidéo sur IP de 
pointe, telle que la mesure des taux de conversion pour vos commerçants et un 
enregistrement de stationnement plus pratique, Axis vous permet d’accéder à des 
sources de revenus qui n’étaient pas envisageables auparavant.

Sécurité 
La sécurité constitue un défi en étant à la fois une nécessité indispen-
sable et, parfois une source de perturbation et de frustration. L’évolu-
tion constante de réglementation signifie que vous devez rechercher 
constamment de nouvelles façons de détecter et de traiter les menaces 
et les incidents.

Grâce à la surveillance centrale en temps réel de la technologie Axis, rien n’échappe 
à votre attention. S’intégrant facilement à des systèmes tels que le contrôle d’accès, 
vous bénéficiez d’une surveillance totale des passages entre les zones dégagées et 
non dégagées, de l’identification et des alertes automatiques des individus recherchés 
et plus encore.

Opérations 
Avec une multitude de détails à coordonner, vous faites face à 
un casse-tête quotidien. Les compagnies aériennes s’attendent à 
obtenir ce dont elles ont besoin, au moment où elles en ont besoin, 
comme le font les services au sol et les détaillants. Et les passagers 
veulent simplement arriver à destination avec le moins de temps 
d’attente possible.

Fournir la vidéo adéquate aux décideurs appropriés en temps réel vous permet 
d’être proactif dans les opérations aéroportuaires. De la localisation des services 
au sol et des bagages à la surveillance et aux flux de personnes, les solutions 
Axis vous permettent de gérer à la fois le quotidien et les imprévus, sans délai.



Conception de toute une 
expérience aéroportuaire.
De l’arrivée des passagers dans votre aire de stationnement ou lors de leur 
débarquement sur la piste à leur décollage, Axis vous aide à concevoir une 
expérience aéroportuaire continue, avec de l’analyse vidéo adéquate fournie 
aux décideurs appropriés.

Gestion des bagages
Protéger votre flux de bagages contre le sabotage ou le vol grâce 
aux caméras de surveillance. Recevez des alertes instantanées si 
une personne non autorisée pénètre dans une zone d’accès limité 
autour des tapis roulants Réduisez la perte ou le retard des bagages 
grâce aux alertes automatiques pour les ” bagages bloqués ” ou si
les bagages tombent du tapis.

Contrôle de sécurité
Atténuer le stress des passagers en affichant les temps d’attente aux
points de contrôle. Les caméras comptent les passagers en ligne et
indiquent les temps d’attente estimés. Accéder aux statistiques en
temps réel et historiques pour vérifier l’efficacité opérationnelle et
décider des besoins en personnel supplémentaire.Accueil 

Permettre aux passagers de profiter du service
de stationnement lors de l’enregistrement en
ligne. De plus, les détails de la plaque d’imma-
triculation et du propriétaire de la voiture 
sont stockées dans une base de données afin 
d’accélérer les réservations futures.

Stationnement 
Faciliter le stationnement grâce à la reconnaissance automatique 
des plaques d’immatriculation. Les caméras enregistrent les arrivées
et les départs, et les clients reçoivent leurs factures par la poste. Les
places de stationnement sont également enregistrées et accessibles,
donc pas besoin de vous inquiéter si vous avez oublié l’emplacement
de votre voiture. Les caméras localisent également les espaces dis-
ponibles et affichent les emplacements sur les panneaux numériques.



Arrivée des vols
Garder le contrôle complet de la gestion des vols grâce aux caméras 
permettant de surveiller en direct les mouvements de roulage et les 
mouvements au sol pour les vols à l’arrivée.

Services au sol
Accélérer et superviser l’activité des véhicules de service et du 
personnel en ce qui concerne le ravitaillement, le carburant, les 
bagages et le dégivrage pour des opérations plus efficaces. De plus,
les compagnies aériennes peuvent surveiller en direct les vidéos de
l’aire de trafic de l’aéroport.

Départ des vols
Contrôler les conditions météorologiques locales actuelles et l’état 
de la piste en ce qui concerne la neige, le brouillard, la pluie, le vent, 
etc. pour une sécurité et une planification des communications 
améliorée.

Achats au détail
Créer des services permettant de stimuler autant vos commerçants
que votre propre activité. Le comptage automatique des 
personnes ainsi que d’autres statistiques facilitent la transmission 
d’informations utiles telles que les taux de conversion et les recettes 
par passager. L’intégration des points de vente permet de détecter 
tout comportement suspect d’un caissier, comme la complaisance aux
caisses, les retours suspects, les valeurs saisies manuellement, etc.

À l’intérieur des
terminaux
Créer une meilleure circulation dans les terminaux pour améliorer
l’expérience client. Les caméras détectent automatiquement les 
zones encombrées et modifient les panneaux numériques pour opti-
miser le flux de passagers. Collectez des informations utiles sur la « 
circulation au sol » avec des statistiques en temps réel et historiques,
permettant de prendre les bonnes décisions concernant les change-
ments de terminal, de concevoir de nouveaux terminaux, de décider 
du niveau des loyers de l’espace détaillant, etc.

Passager recherché
Identifiez rapidement les personnes recherchées grâce à la reconnaissance 
faciale automatique. Votre système de surveillance localise en permanence les 
passagers sur les listes suspectes et lance une alerte en cas de correspondance.

Bagages oubliés
Lor sque le per sonnel de l’aéroport trouve un bagage abandonné, le personnel de
sécurité peut accéder immédiatement aux enregistrements vidéo pertinents 
pour évaluer la situation et décider des mesures appropriées.

Porte de sécurité ouverte
Identifier immédiatement toute violation des zones dégagées. Les agents de 
sécurité reçoivent une alerte à chaque ouverture de porte non autorisée avec une
vidéo en temps réel et une liste de mesures à prendre.

!

Alertes
Prenez rapidement les mesures appropriées grâce aux alertes 
instantanées en cas de violations de sécurité, de problèmes 
opérationnels ou de tout autre incident imprévisible.



AXIS Transportation Segment - Airplane at the gate
3D symbols

COLOR

GREYSCALE

Toutes les caméras et tous 
leurs utilisateurs.

UN seul réseau.

Police Douanes Contrôle aux 
frontières Services aériens Bagages

Parking Compagnies 
aériennes Sécurité de l’aéroport Magasins

AXIS Transportation Segment - Concessions
3D symbols
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AXIS Transportation Segment - Parking
3D symbols
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AXIS Transportation Segment - Passport control
3D symbols

COLOR GREYSCALE

AXIS Transportation Segment - Perimeters
3D symbols
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AXIS Transportation Segment - Security check
3D symbols
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AXIS Transportation Segment - Security door
3D symbols
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Vidéo en direct pour tous
Avec un réseau IP interconnecté, tous les acteurs concernés bénéficient d’une présence en 
temps réel dans leurs zones d’intervention pour prendre rapidement des décisions éclairées, 
qu’il s’agisse des agents de sécurité et des services au sol, des compagnies aériennes et des 
magasins. Accessible à distance et sur appareil mobile, la vidéo de qualité HDTV peut aussi 
être envoyée directement aux forces de police externes et aux autorités aéroportuaires 
nationales. Les caméras s’intègrent également aux systèmes de contrôle d’accès, de détection 
d’incendie, ou encore d’information aux passagers ou d’annonces publiques. Bien entendu, 
vous gérez les droits d’accès de chacun pour chaque zone de l’aéroport.



Imposez-vous comme une référence 
de l’excellence aéroportuaire.
Profitez de la gamme de produits de vidéo sur IP la plus diversifiée et la plus innovante du marché, offrant la meil-
leure qualité vidéo HDTV dans toutes les zones de votre aéroport. Adaptez votre solution à vos besoins grâce à une 
vaste gamme d’applications d’analyse vidéo, qui permettent aux caméras d’effectuer automatiquement des tâches 
intelligentes telles que la reconnaissance faciale, le comptage de personnes ou la détection et le suivi d’incidents. 
Reposant sur des normes ouvertes et mondialement réputée, la gamme Axis de produits vidéo sur IP s’intègre sans 
difficulté à vos autres systèmes IP. Les encodeurs vidéo Axis peuvent également raccorder vos caméras analogiques 
existantes au réseau pour pérenniser les investissements que vous avez déjà engagés.

Caméras réseau adaptées à chaque besoin

Axis propose le plus large éventail de caméras réseau sur le marché, en 
offrant des avantages clés aux utilisateurs de vidéosurveillance.

Encodeurs vidéo pour une migration facile

Les encodeurs vidéo Axis permettent un bon rapport coût-efficacité pour 
intégrer des caméras analogiques et tirer profit de la vidéo sur IP.

Logiciel de gestion vidéo adapté à chaque 
besoin

Axis propose une gamme complète de solutions logicielles pour de 
multiples secteurs d’activités et des applications variées.

Accessoires complétant le système

Axis propose une large gamme d’accessoires, pour une efficacité
opérationnelle accrue et une qualité d’image optimisée.



Eprouvé dans  
     certains des aéroports  
les plus fréquentés au monde.

Aéroport de Lyon, France 
“ Au-delà de la satisfaction des passagers, nous pouvons voir qu’il s’agit d’un 
outil de travail quotidien qui nous permet d’améliorer l’organisation et nous 
aide dans notre développement. ”

Frédéric Besson, Chef de projet des Systèmes d’Information, Aéroports de Lyon

Aéroport international de Gimpo, Séoul, 
Corée du Sud 
“ L’aéroport international de Gimpo a mis en place un système de 
vidéosurveillance pour prévenir les crimes sur les parcs de stationnement et 
suivre avec exactitude les flux de passagers et les incidents. La réputation de
l’aéroport international de Gimpo en tant que plateforme aéroportuaire 
nationale a été renforcée. “

Officiel de l’aéroport international de Gimpo

Aéroport de Vnukovo, Russie 
“ La sécurité des aéroports est impossible à garantir sans l’installation d’un 
système de sécurité intelligent. Actif 24h/24 et 7j/7, le système de vidéo-
surveillance numérique intégré d’Axis garantit aux passagers une sécurité 
maximale. ”

Dmitry Shmakov, responsable du service sécurité à l’aéroport de Vnukovo

Aéroport international de Los Angeles, 
États-Unis 
“ Grâce à la souplesse de la vidéo sur IP, conjuguée à la qualité d’image HDTV 
actuelle, le système est exploitable par un nombre bien plus grand d’utilisateurs 
et dépasse largement le cadre traditionnel des spécialistes de la sécurité. La vidéo 
sur IP facilite la tâche des services de gestion des risques, d’exploitation et de 
maintenance, qui sont devenus de gros consommateurs du système de vidéo sur IP 
de l’aéroport.“

Dom Nessi, directeur adjoint et directeur des services informatiques, Aéroport 
international de Los Angeles

Aéroport international El Dorado, Colombie 
“ La contribution des technologies des caméras Axis à l’exploitation de l’aéro-
port est capitale en raison de la fiabilité, de la sécurité et de la disponibilité de 
la vidéo. Nous avons pu prendre des décisions opérationnelles et de sécurité 
en temps utile et conformes à nos procédures opérationnelles. ”

Susana Vargas Herrán, directrice des communications, Opain S.A.



Eprouvé dans  
     certains des aéroports  
les plus fréquentés au monde.

Plus rien ne pourra 
vous arrêter.
Aujourd’hui les gens ont beaucoup plus d’attentes. Plus de service. Plus d’options. Satisfaire ces attentes constitue un 
point positif. Les susciter est un élément important. Les solutions de vidéo sur IP Axis pour les aéroports vous proposent
une plate-forme idéale pour aspirer à de grandes choses en s’implantant solidement dans de réelles possibilités. En plus
de notre vaste réseau de partenaires, nous sommes prêts à vous aider à déterminer votre plan d’action.

Définir des normes plus élevées en matière de sécurité et d’exploitation, et découvrir de nouveaux potentiels commer-
ciaux pour un aéroport plus rentable. Tous les outils sont à votre disposition. Maintenant, c’est à vous de prendre la
bonne décision.

Voyez  
    grand.



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 une sur 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 1800 employés dans plus de 40 pays et collabore avec un réseau de plus de 
70 000 partenaires dans 179 pays. 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

©2015 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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