
 
 
 
 
 
 
 

Axis lance une caméra dôme fixe réseau compacte 
pour la vidéosurveillance d’intérieur 

Axis Communications, leader mondial sur le marché de la vidéo sur IP, annonce le lancement de 
l’AXIS 216FD, une caméra réseau professionnelle pour la surveillance vidéo et audio d’intérieur. 
La caméra réseau AXIS 216FD est une caméra dôme fixe haut de gamme destinée à la surveillance 
d’intérieur et à la visualisation distante. Compacte et économique elle offre une protection efficace contre 
les tentatives de vandalisme. Elle saura parfaitement s’intégrer au sein d’environnements nécessitant une 
certaine discrétion tels que les commerces ou les écoles. 

Munie d’un objectif auto-iris à focale variable, la caméra AXIS 216FD offre une qualité d’image supérieure. 
Grâce à son capteur CCD à balayage progressif (jusqu’à 30 images par seconde en résolution VGA), la caméra 
fournit des images parfaitement nettes et claires, même dans des conditions de faible éclairage.  

La caméra AXIS 216FD est dotée d’une transmission audio en duplex intégral via son micro intégré et peut être 
également connectée sur des haut-parleurs externes. La fonction audio permet aux utilisateurs distants d’écouter 
ce qui se passe et d’adresser des requêtes ou des injonctions aux visiteurs ou aux éventuels intrus le tout en temps 
réel. 

La prise en charge intégrée de l’alimentation par le câble réseau Ethernet 802.af (PoE), réduit les frais 
d’installation : la caméra est alimentée par le câble réseau utilisé pour la transmission des données, du son et de 
l’image. Cette option dispense d’une prise de courant à proximité de la caméra, réduit les frais d'installation et 
sécurise la disponibilité continue lorsqu’un onduleur est utilisé en amont de l’installation réseau.  

Cette nouvelle caméra IP propose un format de compression type MPEG-4 ou M-JPEG ayant la particularité 
d’optimiser le stockage et l’occupation de la bande passante. L’AXIS 216FD sait également gérer les événements 
externes avec rétention des séquences pré et post alarme, et dispose d’un système de notification programmée ou 
déclenchée sur événement. En outre, l’AXIS 216FD possède un jeu complet de fonctions de sécurité réseau, 
notamment la protection par mot de passe multi niveaux, le filtrage d’adresses IP et le cryptage HTTPS. 

Facile à installer, au mur comme au plafond, la caméra AXIS 216FD propose également de nombreuses 
possibilités pour régler l’orientation, l’inclinaison et l’objectif varifocale de la caméra. 

Grâce au programme ADP d’Axis, la caméra AXIS 216FD offre la plus grande compatibilité logicielle du marché. 
Elle sera disponible chez les distributeurs de produits Axis dès le mois d'avril. 
 
A propos d'Axis 
Axis accroît la valeur des solutions réseau. La société est un leader novateur sur le marché de la vidéo et de l'impression en  
réseau. Les produits et les solutions d'Axis sont axés sur les applications telles que la sécurité, la surveillance, la 
visualisation distante et le partage de ressources d’impression. Les produits Axis bénéficient de la technologie développée 
par Axis,  embarquée sur processeur propriétaire et également vendue à d'autres fabricants.  

Fondée en 1984, Axis Communications est cotée à la Bourse de Stockholm (XSSE: AXIS) où elle figure à l’Attrac-40 . Axis 
possède des bureaux dans 16 pays et travaille en coopération avec des distributeurs, intégrateurs de systèmes et 
équipementiers dans 70 pays. La société réalise plus de 95 % de ses ventes à l'extérieur de la Suède. Pour tout complément 
d'information sur Axis, rendez-vous sur le site www.axis.com. 
 
Relations Presse : OXYGEN     Axis Communications 
Priscilia FARTOUKH      Patrick TENNEVIN  
Tél : 01 41 11 37 86      Tél : 01 49 69 15 52  
priscilia@oxygen-rp.com      patrick.tennevin@axis.com

http://www.axis.com/
mailto:priscilia@oxygen-rp.com
mailto:patrick.tennevin@axis.com

