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Paris, le 30 septembre 2003 

La plus petite caméra réseau du monde fait son
apparition au catalogue d’Axis Communications 

COMMUNIQUE DE PRESSE

Leader mondial de la vidéosurveillance sur IP, Axis Communications introduit aujourd’hui 
l’AXIS 205, la plus petite caméra réseau du monde disposant d’un serveur Web intégré. La 
caméra réseau AXIS 205 procure des images en couleur de très haute qualité (640 x 480 pixels) 
dans des applications de visualisation distante pour des utilisateurs professionnels ou d’auto 
surveillance pour les particuliers, le tout pour un prix particulièrement attractif. 

L’AXIS 205 est la plus petite caméra réseau intégrée du monde. Au bureau, elle est connectée directement sur 
les réseaux Ethernet 10/100 BaseT fonctionnant sous protocole TCP/IP et supporte jusqu’à 20 accès 
simultanés locaux ou distants. 

A la maison, elle est reliée sur le modem ADSL Ethernet et est accessible en permanence, en direct et à 
distance pour surveiller les biens personnels ou enrichir une conversation d’un lien visuel. Contrairement à 
une WebCam, aucun PC n’est nécessaire pour la faire fonctionner.  

Son capteur CMOS de haut niveau supporte 3 résolutions jusqu’à 640 x 480 pixels et elle diffuse jusqu’à 25 
images JPEG couleur par seconde dans la plus haute résolution. Elle dispose d’une commande permettant de 
photographier un sujet à distance et d’enregistrer le cliché sur l’ordinateur depuis lequel les images sont 
visualisées. 

Où que vous soyez, elle est accessible à partir d’un simple navigateur Internet depuis un ordinateur connecté 
au réseau local (LAN) ou via l’Internet (WLAN). Idéale pour les applications de visualisation distante, elle 
convient pour une utilisation intérieure dans des environnements normalement éclairés (minimum 10 lux). 

Associée au logiciel d’enregistrement vidéo Axis Camera Recorder, l’AXIS 205 constitue le point d’entrée de 
la gamme des caméras vidéo pour réseaux IP d’Axis dans les applications de vidéosurveillance.  

La caméra réseau AXIS 205 est en vente auprès du réseau de distribution Axis à partir du 1er octobre 2003 au 
prix public HT conseillé est de 199 €. 

D’autres informations sont disponibles sur : http://www.axis.com/fr 
Des photos peuvent être téléchargées depuis : Axis Communications - Photo Archive 
 
A propos d' Axis Communications 
Fondé en 1984, le groupe Axis Communications développe des solutions réseau permettant aux individus et aux 
organisations d'accéder facilement aux périphériques et systèmes d’informations partagés. Axis offre une gamme étendue 
de solutions en réseau IP : serveurs d’impression filaires et sans fil, serveurs de documents pour la distribution de pages 
d’informations numérisées, serveurs de stockage pour l’accès et l’archivage de données sur CD, serveurs vidéo et 
caméras réseau. Axis est cotée à la bourse de Stockholm et membre de l'Attract40 (XSSE :AXIS). La société emploie 
plus de 400 personnes réparties dans 15 pays et est également présente dans plus de 70 pays par l'intermédiaire de ses 
distributeurs et partenaires stratégiques. Environ 95% de la production est exportée hors de Suède. 
De plus amples informations sont disponibles sur http://www.axis.com 
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