
La Caméra Réseau AXIS 205 constitue la solution de
visualisation distante instantanée la plus compacte et la plus
performante. Connectée directement sur les réseaux Ethernet
10/100BaseT fonctionnant sous protocole TCP/IP, elle supporte
jusqu’à 20 accès simultanés d’utilisateurs locaux ou distants
via l’Internet.

Son capteur CMOS de dernière génération supporte des
résolutions allant jusqu’à 640 x 480 pixels et diffuse jusqu’à
25 images JPEG couleur par seconde. Elle est accessible à
partir d’un simple navigateur Internet depuis tout ordinateur
connecté au réseau local (LAN) ou via l’Internet (WLAN), où
que vous soyez. Elle peut aussi être directement connectée sur
un routeur ADSL Ethernet qui vous permet d’accéder à
l’Internet à haut débit depuis votre domicile ou le bureau.

L’AXIS 205 est la caméra réseau idéale pour les applications de
visualisation distante et d’auto-surveillance de lieux ou de
biens. Elle convient pour une utilisation intérieure dans des
environnements normalement éclairés. Des images fixes
peuvent être enregistrées grâce au déclencheur de prise de
vues disponible depuis l’interface de visualisation.

■ Faibles dimensions et encombrement réduit

■ Excellente qualité d’image

■ Connexion directe aux réseaux locaux Ethernet
10/100 BaseT

■ Accès local ou distant depuis un simple
navigateur Internet

■ 3 résolutions d’images jusqu’à 640x480 pixels

■ Jusqu’à 25 images par seconde quelle que soit
la résolution

■ Jusqu’à 20 utilisateurs simultanés

■ Utilisation en intérieur uniquement

AXIS 205 
Caméra Réseau 

La vidéo en direct, où que vous soyez



Généralités

• Le choix par excellence des applications de
vidéosurveillance haute qualité pour réseaux
locaux et Internet

• Serveur web intégré, pour une utilisation
directe sans logiciel supplémentaire

Environnement d’utilisation

Les spécifications suivantes concernent le mode
d’utilisation via le navigateur. 

Systèmes d’exploitation :
Windows (Win98, Win2000 et XP), Linux*,
UNIX*, Mac OS*, Mac OS X*

Navigateurs :
La plupart des versions d’Internet Explorer,
Netscape, Mozilla*, Opera*

Matériel :
Adapter aux spécifications du système
d’exploitation et du navigateur

* Fonctionnalité limitée

Matériel et système 

• Processeur RISC 32 bits

• Puce de compression JPEG

• Linux 2.4 kernel

• 8 Mo de RAM

• Mémoire flash 2 Mo

• Objectif : 4 mm, F2.0, iris fixe

Connexions

Réseau
• RJ45 : Réseaux Ethernet 10Base-T/100Base-TX

Alimentation
• 5.0-5,5 VDC 400 mA - alimentation externe

fournie

Vidéo

• Couleur et Noir/Blanc

• Luminosité : 10 à 10 000 lux

• Jusqu’à 25 images par seconde quelle que soit
la résolution

• Compression d’image : Motion JPEG

• Prend en charge trois résolutions :
640 x 480, 320 x 240, 160 x 120

• Quatre niveaux de compression

• Contrôle de la bande passante réseau utilisée

La taille des images JPEG varie en fonction de
différents paramètres tels que la résolution
sélectionnée, le degré de compression et le
contenu réel de l’image. Pour référence une
image 640x480, avec une compression moyenne
et un éclairage de bureau est de 30 à 40 Ko.

Sécurité

• Protection d’accès à la caméra par mot de
passe pour différents niveaux d’utilisateur

Fonctions 

• Client NTP de synchronisation horaire
(Network Time Protocol)

• Incrustation de texte, date et heure

• Prise en charge de 20 utilisateurs simultanés

• AXIS Internet Dynamic DNS Service
(Installation en un clic)

• Possibilité d’imprimer et d’enregistrer des
instantanés

• Rotation à 180° de l’image 

Mises à jour du microprogramme

• La mémoire flash permet des mises à jour du
microprogramme via le réseau. Les mises jour
sont disponibles sur le site : www.axis.com

Applications client

• Conforme à l’interface de programmation
AXIS HTTP pour les développeurs d’application
et l’intégration dans des systèmes.

• Compatibilité AXIS Camera Explorer et AXIS
Camera Recorder

Conditions d’utilisation

• Température : de 5 à 40ºC (41-104ºF)

• Humidité : 20 à 80 % HR

• Utilisation en intérieur uniquement

Dimensions et poids

• Hauteur : 85 mm (3.35”) 

• Largeur : 55 mm (2.17”) 

• Profondeur : 34 mm (1.34”) 

• Poids : 177 g (0,39 livres) 

Homologations

CEM : FCC Classe A, B

EN55022:1998 Classe B

EN61000-3-2:2000

EN61000-3-3:1995

EN55024:1998

VCCI Classe B

AS/NZS 3548

Sécurité : EN60950

UL

CSA

Accessoires inclus

• Support réglable

• Alimentation (AXIS PS-H) 

Accessoires disponibles (en option)

• AXIS IP Utility - logiciel permettant
l’affectation d’adresses IP statiques,
téléchargeable gratuitement sur le site web
d’Axis Communications
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