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Axis lance une caméra réseau sans fil 
professionnelle répondant aux exigences les 
plus élevées du marché 
Axis Communications1, leader mondial sur le marché de la vidéo sur IP, vient de lancer une 
caméra réseau sans fil pour un public exigeant, demandant une souplesse optimale, la facilité 
d’installation et des communications sécurisées. Grâce à son capteur à balayage progressif et au 
traitement d’image perfectionné, l’AXIS 211W offre la qualité d’image supérieure que les 
clients attendent des produits Axis. 

« L’AXIS 211W constitue la solution idéale pour la surveillance d’établissements tels que les 
commerces, les bureaux, les hôtels et les campus universitaires, où sa connexion réseau sans fil offre 
une souplesse d’installation très appréciable », explique Anders Laurin, Vice-président exécutif 
chargé de la stratégie d’entreprise chez Axis Communications. « Combinant la qualité d’image 
supérieure qui fait la réputation d’Axis et le niveau de sécurité réseau le plus élevé qui soit, l’AXIS 
211W constitue une offre unique pour un marché exigeant en quête de solutions de vidéosurveillance 
hautement performantes et adaptables. »  
 
La caméra réseau AXIS 211W offre une connexion IEEE 802.11g/b sans fil et une connexion Ethernet 
filaire compatible avec l’alimentation par Ethernet, ce qui en facilite l’installation et le déplacement, 
pour surveiller le déroulement de campagnes promotionnelles dans un magasin par exemple. Une 
seule prise secteur ou réseau est nécessaire. Pour encore plus de souplesse, l’antenne d’intérieur 
orientable dans toutes les directions fournie avec la caméra peut être remplacée.  La formule caméra + 
antenne et boîtier d’extérieur représente la solution idéale lorsque la caméra doit être montée sur un 
lampadaire sur une aire de stationnement et qu’aucune connexion réseau n’est disponible. Le 
branchement s’effectue alors sur le secteur. 
 
La caméra réseau AXIS 211W offre les fonctionnalités réseau les plus complètes du marché pour une 
sécurité, une efficacité et une administration optimales. Citons par exemple la compatibilité avec IPv6, 
qui offre une protection optimale contre le manque croissant d’adresses IPv4, et le concept de Qualité 
de service (QoS), qui permet de réserver la capacité réseau et de classer les données de surveillance 
essentielles par ordre de priorité sur un réseau QoS.  Parmi les fonctions de sécurité réseau, citons la 
prise en charge des protocoles Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2) d’entreprise ou personnels pour 
la communication sans fil, le chiffrement HTTPS et le contrôle d’accès réseau IEEE 802.1X pour la 
connexion sans fil et filaire au réseau.  
 
La fonction de transmission audio bidirectionnelle intégrée permet aux utilisateurs d’écouter ce qui se 
passe à un endroit et de communiquer avec les visiteurs ou les intrus. Elle permet également de 
disposer d’une alarme de détection avec possibilité de configuration du niveau sonore. L’AXIS 211W 
intègre l’AXIS VAPIX™ API, interface de programmation d’applications Axis conforme aux normes 
industrielles qui facilite le développement de solutions logicielles personnalisées. Cette API assure 
également la prise en charge du plus grand choix d’applications de gestion vidéo fournies par les 
partenaires de développement d’applications Axis, et du logiciel de gestion vidéo AXIS Camera 
Station.  
 



L’AXIS 211W est disponible dès aujourd’hui auprès des revendeurs Axis au prix public de  649 € HT. 
 
 
 
Notes 
1  Axis Communications est le leader mondial du marché de la vidéo sur IP. Le marché mondial des caméras IP 
devrait représenter plus d’un milliard de dollars d’ici 2010. Avec un taux de croissance global en valeur proche 
des 38% par an prévu pour les cinq années à venir, le marché devrait atteindre 1,3 milliards de dollars d’ici 
2010, selon le dernier rapport du cabinet d’analyses industrielles 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 plate-forme 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 OMX, Large Cap, 
Information Technology. Plus d’informations sur la société Axis Communications sont disponibles sur le site 
web www.axis.com.  
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