
AXIS Device Manager Extend
Restez informé et gardez le contrôle. Partout.

AXIS Device Manager Extend est une solution logicielle qui offre une interface unifiée et conviviale pour vous aider à
gérer proactivement les périphériques Axis sur les réseaux de votre organisation. Elle est idéale pour la gestion des envi-
ronnements multisite et du cycle de vie des périphériques. Grâce à un tableau de bord intuitif et un accès distant, vous
pouvez gérer des milliers de périphériques Axis et effectuer des mises à niveau du firmware en bloc et d'autres tâches à
l'échelle. Il s'agit d'un outil inestimable pour le dépannage et la planification proactive, qui vous aide à économiser du
temps et de l'argent. AXIS Device Manager Extend permet aux utilisateurs de mieux connaître et d'assurer le contrôle
de la cybersécurité de tous les périphériques Axis sur tous les sites tout au long du cycle de vie des périphériques.

> Gestion à distance de vos périphériques Axis sur tous les sites

> Vérifier les versions du firmware et déclencher les mises à niveau en quelques minutes

> Dépannage facile grâce à la vue du statut des périphériques sous forme de tableau de bord

> Affichage des informations relatives à la garantie et l'arrêt des produits

> Planifier de manière proactive l'actualisation de la technologie et le remplacement de
produits

Fiche technique



AXIS Device Manager Extend

Caractéristiques du système
Périphériques pris
en charge

Produits pris en charge :
Produits caméras Axis :
Ligne Q : série 1xxx - 8xxx
Ligne P : série 1xxx - 8xxx
Ligne M : série 1xxx - 8xxx
Ligne F : série 1xxx - 4xxx
Ligne FA : série FA5xxx
Ligne C : série 1xxx - 8xxx
Ligne D : série 1xxx - 4xxx
Ligne A : série 8xxx uniquement

Gestion des
périphériques

Détecter les périphériques
Ajouter des périphériques à des sites
Surveillance de l'état de santé
Mettre à niveau le firmware
Gérer les applications (AXIS Camera Application Platform)
Accéder à l'interface des périphériques d'un seul clic
Exporter le rapport d'inventaire des périphériques
Afficher les journaux du site

Garantie Surveiller les garanties des périphériques

Administration Gérer les organisations
Inviter des utilisateurs
Supprimer des utilisateurs
Gérer les rôles utilisateur

Sécurité Modifications du système enregistrées
Stratégie de sécurité de base

Évolutivité Convient à la gestion de plusieurs milliers de périphériques Axis.
AXIS Device Manager Extend peuvent se connecter à plusieurs
systèmes.

Langues Anglais, français, italien, allemand, espagnol

Configuration système requise
Logiciel Firmware 6.50 ou version ultérieure

Pour obtenir la liste de tous les systèmes d'exploitation
pris en charge, consultez les notes de version à l’adresse
axis.com/techsup

Configuration
minimale

Client AXIS Device Manager Extend :
Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2016/2019
Processeur x86-64 (processeurs Intel/AMD x64)
2 Go de RAM
Ethernet filaire 100 Mbits/s
1 Go d'espace de stockage libre
Contrôleur de site :
Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2016/2019
Processeur x86-64 (processeurs Intel/AMD x64)
2 Go de RAM
Ethernet filaire 100 Mbits/s
1 Go d'espace de stockage libre
ADM Extend and Site Controller :
Windows 10 Enterprise/Pro, Win Server 2016/2019
4 Go de RAM
Ethernet filaire 100 Mbits/s
2 Go d'espace de stockage libre

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2020 - 2022 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ARTPEC et VAPIX sont des marques déposées d'Axis AB
dans diverses juridictions. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Nous nous
réservons le droit d'apporter des modifications sans préavis.

T10153779/FR/M4.2/2206

https://www.axis.com/techsup
https://www.axis.com/environmental-responsibility

