PRESS RELEASE
Bruxelles, le 6 avril, 2016

Axis lance une nouvelle gamme de produits pour la
sécurité des petites entreprises
AXIS Companion Line est une gamme complète de produits offrant une solution
‘out-of-the-box’ associée à un programme de support spécialement destiné aux installateurs
et aux revendeurs IT. Le système offre les avantages qualitatifs de la protection IP dans un
ensemble complet, intégré et simple.
Bruxelles, 6 april 2016 -- Axis Communications, chef de file du marché de la vidéo en réseau,
annonce une offre répondant spécifiquement aux besoins des petites entreprises. Cette offre
associe un système complet, intégré et ultra-fiable – l’AXIS Companion Line – à un programme
de support étendu à l’intention des installateurs et revendeurs IT qui s’adressent aux petites
entreprises - l’initiative Axis Companion Specialist.
Cette initiative facilite la mise en place d’un système de protection vidéo en réseau avancé et
offre, de manière rentable, une solution de réduction du risque pour des entreprises telles que
magasins, restaurants et bureaux présentant des besoins élémentaires de protection des employés,
des clients, des immeubles et des biens.
“Nous constatons que les petites entreprises hésitent souvent à installer des solutions de
protection vidéo en réseau en raison du coût, de l’entretien et aussi, parce qu’elles pensent qu’il
s’agit de systèmes complexes. Pour combattre ces préjugés, nous proposons une solution basée
sur des caméras, le stockage des images, des logiciels et d’autres composants qui, ensemble,
constituent une solution « out-of-the-box » offrant le niveau de qualité et de fiabilité auquel nos
clients du monde entier sont habitués”, explique Edwin Roobol, Regional Director Middle
Europe chez Axis. “Offrir ce genre de solutions à ce type d’entreprise présente cependant une
dimension importante: nous devons pouvoir leur garantir que des partenaires qualifiés et formés
sont à leur disposition pour les aider. C’est précisément l’objet de l’initiative AXIS Companion
Specialist.”
Composer une solution complète
Un élément important de l’AXIS Companion Line est l’AXIS Companion Recorder, un
enregistreur vidéo pouvant supporter huit canaux, avec commutateur PoE intégré pour des
économies de coût au moment de l’installation. Ce produit est très performant et contient des
disques durs spécialement conçus pour la protection vidéo ; il repose sur une conception sans
ventilateur. Il est également pourvu d’un port USB pour pouvoir exporter aisément les images et
d’un accès direct sans fil au système à partir d’appareils mobiles.
La solution tourne sous le logiciel de gestion vidéo AXIS Companion, ce qui simplifie
l’installation et l’usage via l’application mobile AXIS Companion pour appareils iOS et Android.
Il ne faut donc pas faire appel à un PC pour installer et utiliser le système. L’app permet à
l’utilisateur de gérer en toute sécurité les images et de télécommander les caméras à partir d’un
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smartphone ou d’un autre appareil mobile.
“Simplicité et fiabilité dont les deux piliers de notre offre. Nous proposons une qualité de niveau
professionnel au sein d’une solution conviviale, ce qui permettra aux entrepreneurs de se
concentrer sur leurs activités, sans se soucier de savoir si le système de sécurité fonctionne. En
d’autres termes, les fonctionnalités de l’AXIS Companion Line rassurent et apaisent le petit
entrepreneur,” ajoute Roobol.
Les caméras IP proposées dans l’AXIS Companion Line offrent une foule de possibilités en
fonction de l’usage. Par exemple, vidéosurveillance de jour et de nuit avec éclairage infrarouge
(IR) intégré pour des scénarios intérieurs et extérieurs. Toutes les caméras de l‘AXIS Companion
Line offrent une haute qualité d’image en full HDTV ou jusqu’à deux mégapixels de résolution, y
compris la technologie Wide Dynamic Range (WDR) pour les cas où la lumière représente un
défi. La technologie primée AXIS Zipstream supporte ces différents scénarios en minimisant la
bande passante pour le stockage.
Les caméras sont fournies avec une entrée pour une carte microSD, qui peut être utilisée avec une
carte AXIS security microSDXC et le nouveau commutateur AXIS Companion Switch. Ce
commutateur Power over Ethernet (PoE) à 4 ports peut être utilisé pour étendre le système sans
fil ou comme solution économique dans des cas nécessitant moins de caméras ou une durée de
rétention plus courte.
Tout le matériel de l’AXIS Companion Line est fourni avec trois ans de garantie AXIS. Les
caméras réseau AXIS Companion Line et l’AXIS Companion Recorder tournent uniquement
avec le logiciel de gestion vidéo et l’app mobile AXIS Companion.
L’Axis Companion Recorder, la caméra réseau AXIS Companion Dome V, les caméras réseau
AXIS Companion Eye L/LVE et le commutateur AXIS Companion Switch seront disponibles à
partir du 2ème trimestre 2016 auprès des distributeurs AXIS en Europe du Nord, du Centre et du
Sud ainsi qu’en Amérique du Nord. L’AXIS Companion PC-client et l’app mobile pour iOS et
Android peuvent être téléchargés gratuitement sur www.axiscompanion.com également à partir
du 2ème trimestre.
Outils spéciaux pour installateurs et revendeurs IT
Proposée à un prix concurrentiel et avec une grande facilité de configuration et d’installation,
l’AXIS Companion Line offre de nouvelles opportunités aux installateurs et revendeurs IT qui
proposent déjà des services IT, électroniques et de sécurité aux petites entreprises. Pour aider de
manière optimale ces partenaires, AXIS propose des formations ciblées, des offres spéciales et du
matériel marketing dans le cadre de l’initiative AXIS Companion Specialist.
Les partenaires qui suivent la formation spéciale consacrée aux produits AXIS et maintiennent un
niveau élevé de service au client bénéficient du statut d’AXIS Companion Specialist. Ils sont
récompensés par un accès rapide et direct au support technique du service d’assistance local
d’AXIS et ont accès à un portail web où ils peuvent trouver dont ce dont ils ont besoin pour bien
vendre et bien assister les petites entreprises.
Pour les photos et autres sources, visitez:
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http://www.axis.com/press-center/media-resources/photos
Over Axis Communications
Axis biedt intelligente beveiligingsoplossingen voor een slimmere en veiligere wereld. Als marktleider in
netwerkvideo zet Axis de toon in de markt door de introductie van innovatieve en kwalitatief hoogstaande
netwerkproducten – gebaseerd op een open platform – via een wereldwijd partnernetwerk. Axis ontwikkelt
langetermijnrelaties met haar partners en voorziet hen van de nodige kennis en kwalitatieve netwerkproducten in
zowel bestaande als nieuwe markten.
Axis heeft wereldwijd meer dan 2100 toegewijde werknemers met vestigingen in meer dan 50 landen en een
mondiaal netwerk met ruim 80.000 partners. Axis is opgericht in 1984 in Zweden en staat genoteerd op de NASDAQ
Stockholm onder de beurscode AXIS.
Meer informatie over Axis op www.AXIS.com.
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