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Connect Data, le plus important distributeur de systèmes d’infrastructures de 
télécommunications et de réseaux sans fil et de solutions d’accès cuivre et 
optique pour les opérateurs, soutient son partenaire Acces Vision qui exposera 
des solutions de vidéosurveillance sur le Salon des Maires, du 17 au 19 
novembre, Porte de Versailles à Paris. 
  
Fortement implanté dans les collectivités locales, Acces Vision présentera ses 
solutions de vidéosurveillance urbaine à forte valeur ajoutée, basées sur des 
technologies résolument IP.  
  
Pour développer ses solutions, Acces Vision s’appuie sur Axis et Mobotix pour les 
caméras, Dell pour les serveurs et Alvarion pour la transmission par radio. Grâce à 
leurs équipements et à sa propre suite logicielle VisionBox, Access Vision sait 
fournir, transmettre et stocker des images de grande qualité et mettre en œuvre des 
architectures composées de fibres optiques, faisceaux hertziens, lignes ADSL ou 
3.G.  
  
C’est ainsi qu’est né le « Pack Urbain » qui comprend tous les éléments constitutifs 
d’une solution de vidéosurveillance clés en main immédiatement opérationnelle. 
 Proposée  en plusieurs configurations, elle est idéale pour les collectivités locales 
désireuses de protéger efficacement les habitants et bâtiments à un coût 
raisonnable. 
  
Connect Data compte sur Access Vision pour répondre à la demande de ses clients 
en matière de de vidéosurveillance, quels que soient les besoins et les contraintes 
 auxquels ils sont confrontés. 
 
CONNECT DATA (www.connectdata.fr <http://www.connectdata.fr> ) 
Distributeur à valeur ajoutée dans le domaine des Télécoms et Réseaux, leader sur 
les technologies sans fil, Connect Data est depuis sa création, en 1981, spécialisé 
dans les domaines des réseaux informatiques (importation, revente et intégration de 
produits réseaux et télécoms). Ses clients sont les opérateurs télécoms, les 
fournisseurs de services Internet et les intégrateurs voix/données.  
  
Connect Data est également un centre de formation agréé Alvarion, RAD, Ruckus 
Wireless et UCOPIA. Ses clients profitent également d’un service technique à même 
d’assurer l’installation et la maintenance des produits vendus par Connect Data, tant 
en France qu’en Afrique, et de former les utilisateurs. 
  
Connect Data réalise une veille technologique permanente en matière de 
technologies et de besoins des utilisateurs, ce qui lui permet de conseiller 
efficacement ses clients et de leur fournir les produits les plus adaptés au 
fonctionnement et au développement de leurs réseaux informatiques.  
  



Le siège social de Connect Data est situé à Bièvres (91) près de Paris et son agence 
Sud est installée à Villeneuve Loubet (06). 
 


