COMMUNIQUE DE PRESSE

Cachan, le 19 novembre 2007

Axis renforce son catalogue de caméras dôme fixe
grâce à ses nouvelles caméras réseau ultra
compactes
Axis Communications, leader mondial en matière de vidéo1, a annoncé aujourd’hui le
lancement de deux caméras réseau ultra compactes, l’AXIS 209FD et l’AXIS 209MFD,
conçues spécifiquement pour des installations d’intérieur telles que magasins, halls de
réception, bureaux et couloirs, qui requièrent des caméras intelligentes discrètes.
« Ces nouvelles caméras répondent à la demande du marché en matière de surveillance vidéo de lieux
nécessitant la présence de caméras ultra compactes et discrètes », explique Anders Laurin, Vice Président de
Axis Communications. « La technologie mégapixel qui a été ajoutée à l’AXIS 209MFD est une autre
évolution importante qui dynamise le marché ».
Les caméras AXIS 209FD et AXIS 209MFD ne font que 4 cm de hauteur et sont faciles à installer au
plafond et au mur. Dotée de la fonctionnalité d’alimentation par Ethernet, la caméra réseau utilise un seul et
même câble Ethernet pour l’alimentation et la vidéo, ce qui rend son installation à la fois rapide et rentable.
Les caméras utilisent la technologie de balayage progressif qui permet d’obtenir des images nettes d’objets
en mouvement, et fournissent des flux vidéo Motion JPEG et MPEG-4 simultanés permettant d’optimiser la
qualité des images et la capacité de la bande passante. Grâce au programme Partenaires dans le
développement d’applications, ces caméras offrent la plus grande compatibilité logicielle du marché et sont
également compatibles avec le logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station.
L’AXIS 209MFD bénéficie de la résolution mégapixel qui permet de visionner les détails d’une image
nécessaires à la reconnaissance d’un individu ou d’objets en particulier. Avec son design ultra compact,
l’AXIS 209MFD a été ajoutée à la vaste gamme de caméras mégapixel d’Axis. Cette gamme va
de l’AXIS 207MW, la plus petite caméra mégapixel sans fil au monde, à l’AXIS 223M, une caméra réseau
de 2,0 mégapixels utilisée dans les lieux nécessitant une surveillance vidéo de pointe.
L’AXIS 209FD et l’AXIS 209MFD seront disponibles auprès des distributeurs Axis au cours du quatrième
trimestre.

- Fin Remarques destinées aux éditeurs
1 Axis Communications est le leader mondial du marché de la vidéo sur IP. À lui seul, le marché mondial des caméras
sur IP devrait représenter plus d’un milliard de dollars d’ici 2010. Avec un taux de croissance annuel composé proche
des 38 pour cent prévu pour les cinq années à venir, le marché devrait atteindre 1,3 milliards de dollars d’ici 2010,
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selon le dernier rapport du cabinet d’analystes industriels IMS Research (www.imsresearch.com), « The World
Market for CCTV and Video Surveillance Equipment 2006 Edition » publié en octobre 2006.
A propos d’Axis Communications
Axis est une société informatique qui fournit des solutions de vidéo sur IP pour les installations professionnelles.
Leader mondial de la vidéo sur IP, Axis mène la transition la vidéosurveillance analogique vers le numérique. Les
produits et solutions Axis, principalement destinés à la vidéosurveillance et au contrôle distant, reposent sur une plateforme technologique ouverte et innovante.
Axis est une société Suédoise, qui dispose de filiales dans 18 pays et travaille en coopération avec de nombreux
partenaires dans plus de 70 pays. Fondée en 1984, Axis est cotée à la bourse de Nordic, Mid Cap, Information
Technology. Plus d’informations sur la société Axis Communications sont disponibles sur le site web www.axis.com.
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