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Axis Communications participera aux Assises de la 
sécurité et des systèmes d’information 2009 

 
Du 07 au 10 octobre 2009 

Au Grimaldi Forum, à Monaco 
 
 
Dans le cadre de sa participation à l’événement, Axis Communications, leader 
mondial de la vidéosurveillance sur IP1, présentera ses dernières gammes de caméras 
IP. L’équipe technique animera également un atelier sur les bénéfices de la norme 
H264 en matière de vidéosurveillance IP. 
 
Les Assises de la Sécurité sont l’événement européen de la Sécurité et des Systèmes 
d’Information. Lors de cette 9ème édition, RSSI et acteurs de la sécurité se retrouveront pour 
aborder ensemble les aspects stratégiques de leur présence sur le Net, la gestion des 
identités et le volet déontologique de leur profession avec la protection des données 
personnelles. 
 
Une nouvelle génération de solutions IP au service des RSSI 

A l’occasion de cette nouvelle édition des Assises, Axis Communications animera un atelier 
le 08 octobre de 16h à 16h45, intitulé « le H264 peut-il vous réconcilier avec la 
vidéosurveillance sur IP ? ». Philippe Bénard, Ingénieur Expert Vidéo IP d’Axis 
Communications, interviendra sur les bénéfices apportés par la nouvelle norme de 
compression en matière de vidéosurveillance IP.  

En effet, les RSSI ont parfois reproché à la vidéosurveillance de consommer trop de bande 
passante, « d’écraser » le réseau existant ou de créer des dépenses de stockage… 

Grâce au format de compression H264 intégré dans les produits Axis nouvelle génération, 
les professionnels bénéficient à présent de solutions de vidéosurveillance sur IP avec une 
précision d’image incomparable mégapixel ou HDTV, tout en conservant une faible 
consommation de bande passante et de stockage. Au cours de cet atelier, Axis 
Communications abordera : 

- les principes de fonctionnement de la vidéo sur IP et son intégration 

- la norme H264 comme format de compression optimisé et son impact sur l’architecture d’un 
système de vidéosurveillance 
 
De nouvelles caméras Axis Communications au rendez-vous 
 
Axis Communications présentera sa dernière génération de produits intégrant la nouvelle 
norme de compression H264. Celle-ci optimise sensiblement l'utilisation de la bande 
passante et du stockage sans nuire à la qualité de l'image.  
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Parmi ces produits figure la caméra dôme PTZ AXIS Q6032-E conçue 
pour une installation simple et fiable dans les applications de 
vidéosurveillance exigeantes, en extérieur. La fonctionnalité de 
contrôle de température développée par Axis permet à la caméra de 
fonctionner malgré des climats extrêmes. 
Ce modèle convient parfaitement pour une utilisation dans les aéroports 
et ports maritimes ainsi que pour la surveillance urbaine et de proximité. 
 

 
 
L’équipe Axis exposera également la nouvelle série de caméras fixes 
jour/nuit AXIS P13 qui introduit le concept de contrôle précis du 
diaphragme appelé « P Iris » permettant un contraste, une clarté, une 
résolution et une profondeur de champ améliorés. Celle-ci offre ainsi 
une vidéo mégapixel/HTDV remarquable. 
Il s’agit du matériel idéal pour sécuriser des lieux tels que des 
administrations, des commerces, des aéroports et les gares. 
 

 

 
 

 
 
L’équipe technique aura le plaisir de vous accueillir lors des Assises de la Sécurité et à 
l’occasion de son atelier le 08 octobre 2008 de 16h à 16h45 pour vous faire découvrir ses 
solutions intelligentes de vidéosurveillance.  
 
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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