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La SIA décerne à Axis Communications son 
« prix de l’aboutissement technologique » pour 
la caméra réseau motorisée AXIS 214PTZ  
Axis Communications, leader mondial sur le marché de la vidéo sur IP, a annoncé 
aujourd’hui que la Security Industry Association a choisi la caméra réseau motorisée 
avec contrôle de l’inclinaison de l’orientation et du zoom AXIS 214 PTZ pour le « Prix 
de l’aboutissement technologique en matière de produit vidéo numérique ».  La sélection 
s’est déroulée au cours du programme de remise de prix « Vitrine des nouveaux 
produits » du salon ISC West 2006, qui s’est tenu à Las Vegas du 5 au 7 avril 2006. 
Après avoir assisté à la présentation de plus de 60 produits concurrents, un jury de 
professionnels de la sécurité a sélectionné l’AXIS 214 PTZ en raison de sa qualité 
d’image supérieure et de son prix abordable. 

La Vitrine des nouveaux produits est reconnue partout dans le monde comme un des programmes de 
remise de prix les plus prestigieux dans le secteur de la sécurité.  L’événement a lieu chaque année au 
cours du salon ISC West. Des créateurs et des fabricants y présentent leurs tout derniers produits, 
périphériques et services de sécurité électronique dans l’espoir qu’ils soient sélectionnés.   
 
« Axis est ravie que la Security Industry Association ait reconnu l’AXIS 214 PTZ comme un produit 
novateur et de premier plan dans sa catégorie », explique Fredrik Nilsson, directeur général d’Axis 
Communications.  « Il s’agit d’une caméra remarquable pour son prix. Elle offre une qualité d’image 
supérieure et un ensemble complet de fonctions, dont la transmission audio bidirectionnelle et la 
compression MPEG-4. »  
 
L’AXIS 214 PTZ est une caméra à hautes performances dotée de fonctions jour/nuit automatiques 
pour la surveillance professionnelle et le contrôle à distance.  Cette caméra couleur de haute qualité 
offre une grande souplesse d’utilisation grâce à ses fonctions de contrôle 
Orientation/Inclinaison/Zoom pouvant être commandées à distance.  L’AXIS 214 PTZ utilise 
simultanément les compressions Motion JPEG et MPEG-4 afin d’optimiser les la qualité des images 
individuelles et l’occupation de la bande passante sur le réseau.  Son angle vue lui permet de couvrir 
un champ de vision étendu, ce qui la rend idéale pour les moyennes entreprises ayant des besoins 
variés.  En outre, sa fonction audio bidirectionnelle synchronisée permet aux utilisateurs distants de 
communiquer directement avec les visiteurs ou les intrus.    
 
L’AXIS 214PTZ est disponible chez les revendeurs de produits Axis au prix de vente conseillé de 
1.199 € HT 
 
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 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. 
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