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Un concours eurovision 2013 en toute sécurité grâce
au système de videosurveillance axis
Axis Communications a mis en place un système de vidéo surveillance sur IP de pointe afin
d’améliorer la sureté et la sécurité des spectateurs et participants des finales du concours de
chant Eurovision qui se tiendra le 18 mai prochain à l’Arène Malmö (Suède).
« Nous sommes heureux et fiers que l’Arène Malmö ait choisi le système de vidéo surveillance
Axis pour la couverture de cet évènement internationalement plébiscité », annonce Ray
Mauritsson, CEO d’Axis Communications. « Il est extrêmement important que les invités,
artistes et organisateurs soient en sécurité durant l’intégralité du concours ».
Le concours Eurovision devrait attirer plus de 100 millions de téléspectateurs, et atteindre les
10.000 spectateurs au sein de l’Arène, lors de 10 évènements distincts. Les organisateurs du
concours Eurovision ont fixé des critères particulièrement élevés, tant pour ce qui concerne la
qualité des images que la sécurité des installations. Le système de vidéo surveillance permet la
capture et retransmission d’images en qualité HDTV, un accès à distance permettant une
récupération facile du contenu par internet, ainsi qu’une haute sensibilité lumineuse afin de
reproduire les couleurs dans des situations d’éclairage difficile.
« Durant ce projet nous avons travaillé en relation étroite avec Axis, afin qu’ensemble nous
puissions trouver une solution conforme aux normes internationales de surveillance pendant les
concours », nous informe Peter Narbe, Chef de la sécurité du Concours Eurovision 2013. « Je
suis enchanté de ce partenariat et du résultat que mes collèges et moi-même avons obtenu grâce à
Axis ».
Le Concours Eurovision est le plus grand programme de divertissement au monde ; Il sera
télédiffusé de Malmö les 14, 16 et 18 mai.
Remarques à l’attention des éditeurs
1 Avec une part de 31,2 % sur le marché des caméras réseau, Axis Communications est le leader mondial du marché
de la vidéo sur IP. À lui seul, le marché mondial des caméras réseau devrait représenter plus de 2,5 milliards de
dollars d’ici 2013 et atteindre un taux de croissance annuel de plus de 28 % au cours des cinq prochaines années,
selon le dernier rapport du cabinet d’études de marché IMS Research (www.imsresearch.com), « The World Market
for CCTV and Video Surveillance Equipment 2009 Edition », publié en août 2009.
À propos d’Axis
Axis est une société informatique qui propose des solutions de vidéo sur IP à usage professionnel. Leader mondial
du marché de la vidéo sur IP, Axis est à la tête de la transition actuelle de l’analogique vers le numérique. Centrés
sur la vidéosurveillance et le contrôle à distance, les produits et solutions Axis reposent sur des plates-formes
technologiques innovantes et ouvertes. Établie en Suède, la société Axis possède également des bureaux dans plus de
20 pays et travaille en coopération avec des partenaires répartis dans plus de 70 pays. Fondée en 1984, Axis est
cotée à la Bourse NASDAQ OMX de Stockholm, sous le symbole boursier AXIS. Pour plus d’informations sur Axis,
visitez notre site Web www.axis.com
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