
PROTÉGEZ VOS 
INSTALLATIONS
Découvrez les solutions de surveillance et 
de sécurité AXIS Camera Station. 
Pour toutes les entreprises, sécurité et surveillance 
constituent des enjeux majeurs. Mais la solution idéale 
est souvent délicate à cerner. Elle ne doit pas être 
trop lourde ou trop compliquée à gérer, tout en étant 
suffisamment aboutie pour remplir pleinement son rôle. 

Un seul fournisseur pour tous vos besoins
Nos solutions sont conçues précisément pour les 
entreprises comme la vôtre. Vous pouvez résoudre 
des questions comme la protection du personnel, des 
locaux et des biens, tout en restant centré sur votre 
métier. Installation, exploitation et gestion ne posent 
aucune difficulté. 
Et lorsque vos besoins évoluent, vous pouvez adapter 
votre système Axis en conséquence. Cet investissement 
sûr possède tous les atouts pour soutenir vos opérations 
– à partir d’un seul fournisseur.

Système complet, contrôle total 
Si vous recherchez une solution complète capable de 
répondre à tous vos besoins en surveillance, le logiciel 
de gestion vidéo AXIS Camera Station vous est destiné.  
Il vous aide à traiter efficacement les incidents et à 
exporter rapidement des éléments de preuve en haute 
définition.
Vous pouvez également y ajouter d’autres fonctions 
pour communiquer avec les visiteurs, sécuriser les accès 
et les sorties, gérer les livraisons de marchandises ou 
diffuser des messages audio dissuasifs. Vous pouvez 
même recourir aux fonctions d’analyse de votre caméra 
pour développer encore l’utilité du système.
Cette solution constitue un complément parfait 
pour la vaste gamme de produits Axis. Vous y 
trouverez entre autres des caméras 4K Ultra HD, des 
caméras thermiques et des produits destinés aux 
environnements agressifs et dangereux. 

Tout ce dont vous avez besoin 

Gérez tout avec AXIS Camera Station, 
l’interface logicielle simple  
d’utilisation

Vidéo – Netteté des images

Contrôle d’accès – Sécurisation des 
installations

Audio – Communication à distance 

Gestion des visiteurs – Gains de 
sécurité

Automatismes - Intégration aux 
autres équipements



Caméras IP 
permettant une 

identification précise

Portiers vidéo 
facilitant le contrôle 

des visiteurs

Haut-parleurs 
de diffusion de 

messages audio

Modules d’E/S 
pour la commande 

de barrières, 
d’éclairages et 

autres

Fonctions d’analyse 
pour alertes précoces et 

déclenchement d’actions

Enregistreurs prêts à l’emploi
Nos enregistreurs vidéo réseau hautes performances 
permettent une surveillance en haute définition jusqu’à 
4K. Mieux encore, ils sont livrés prêts à l’emploi. 

Les enregistreurs vidéo réseau Axis contiennent tous les 
logiciels nécessaires préchargés, y compris les licences 
AXIS Camera Station. Pour simplifier encore l’installation, 
certains modèles sont équipés d’un switch PoE intégré.

En associant ces enregistreurs à des moniteurs, des 
caméras et d’autres appareils, vous obtenez la solution 
idéale. Sans inquiétude sur la compatibilité des 
technologies.

Sécurité et protection 
Avec Axis, vous ne misez pas seulement sur un système 
qui répond à tous vos besoins ; vous bénéficiez aussi d’une 
solution rentable et pérenne, assortie d’une assistance 
de première classe. Vous pouvez opter pour une solution 
complète prête à enregistrer. Mais vous pouvez aussi créer 
votre propre système en installant nos logiciels sur des PC 
et serveurs standard. La décision vous appartient.

Quel que soit le système Axis retenu, vous pouvez 
compter sur les meilleures performances, jour après jour. 
Et en cas d’évolution des besoins de vos installations, 
vous pouvez l’étendre rapidement en toute simplicité. 
Vous êtes ainsi assuré que votre entreprise reste 
protégée comme il se doit.

En savoir plus
Nos solutions centrées sur AXIS Camera Station 
se caractérisent par leur simplicité d’installation, 
d’exploitation et de maintenance.  
Pour en savoir plus, rendez-vous sur  
www.axis.com/products/axis-camera-station

Système complet, contrôle total.


