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Axis Communications, nouveau leader du marché des
encodeurs vidéo
Tout en conservant sa position de leader mondial dans le domaine des caméras réseau, Axis
Communications occupe désormais la première place dans le domaine des encodeurs vidéo.
Selon une nouvelle étude de la société d’analyses et d’information IHS, tout en conservant sa
position de leader mondial dans le domaine des caméras réseau, Axis Communications occupe
également aujourd’hui le premier rang dans le secteur des encodeurs vidéo.
« Nous avons renforcé notre position grâce à notre stratégie à long terme de développement
permanent de produits innovants de vidéos en réseau, et grâce à notre offre haut de gamme de
solutions de sécurité sur le marché international, en collaboration avec nos fidèles partenaires »,
déclare Ray Mauritsson, Président d’Axis Communications.
Axis Communications reste donc le leader mondial des caméras réseau et des caméras de
sécurité, ce qui inclut, à la fois, les caméras analogiques et les caméras IP.
Ainsi, l’année dernière, Axis Communications a atteint la première place sur le marché des
encodeurs vidéo, à savoir des appareils connectés à une caméra analogique, qui permettent
d’exploiter les avantages d’une solution en réseau.
Selon IHS, les caméras en réseau représenteront plus de 50 % des ventes mondiales de caméras
de surveillance d’ici 2014, une part comparable à celle des ventes de caméras réseau de l’année
2012, qui s’était élevée à environ 40%, selon IHS Research.
« Toutefois, selon les estimations d’IHS, bien que la croissance sur le marché reste importante,
elle devrait être légèrement inférieure au cours des 5 prochaines années. IHS souligne également
que le marché actuel est plus fragmenté, avec la présence de plusieurs fournisseurs de produits
vidéo en réseau destinés à des solutions de sécurité », conclut-il.
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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