Invitation presse
Antony, le 11 janvier 2012

Axis Communications participera
au salon IT Partners 2012
Du Mardi 31 janvier au Mercredi 1er février 2012, à Disneyland® Resort Paris
Axis Communications sera présent au salon IT Partners, aux côtés de ses partenaires
grossistes ACTN, AZLAN, TRACOR EUROPE et du leader du stockage réseau
IOMEGA. Accompagnement de ses partenaires et nouveaux produits seront à
l’honneur pour ce rendez-vous.
A l’occasion de la 7ème édition du salon IT Partners, le leader mondial de la vidéo sur IP1
présentera sa forte actualité en matière de distribution, son programme à destination de ses
partenaires ainsi que ses nouveaux produits.
Echanges et partage des connaissances au rendez-vous
Fidèle à son programme partenaires, Axis Communications participe à ce salon pour
rencontrer ses partenaires de distribution et les aider à tirer parti de son leadership sur le
marché porteur de la vidéo sur IP. Partage d'opportunités, informations sur les produits et les
prochaines formations de la Axis Communications’ Academy seront à l’honneur pour leur
donner un avantage commercial et bien commencer l’année !
En effet, plus de 19 sessions de formations
sont d’ores et déjà programmées en 2012.
Dédiées à la vidéo sur IP et aux solutions vidéo,
elles permettront aux professionnels de découvrir
et comprendre cette nouvelle technologie.
Revendeurs, installateurs, SSII, intégrateurs ou
encore spécialistes de la vidéosurveillance
pourront ensuite, grâce à ces enseignements et outils mis à leur disposition, assurer la
préconisation, la vente et l’installation des produits vidéo sur IP et des logiciels
constructeurs.
De plus, Axis Communications programme de nombreuses formations en ligne pour 2012, à
suivre n’importe où et à n’importe quel moment. Ces webinars seront accessibles aux
partenaires autorisés mais aussi gratuitement au grand public souhaitant s’initier à la vidéo
sur IP. La norme de compression H264, les programmes de vente et d’assistance, le logiciel
serveur du système d’hébergement vidéo Axis ou encore la revue des derniers produits Axis
n’auront plus aucun secret pour eux et ce, dès le mois de janvier !
Des produits performants en exclusivité
IT Partners sera également l’occasion de présenter de nouveaux produits et solutions de
vidéo sur IP mis au point par Axis Communications pour s’adapter aux besoins des
professionnels.
La caméra réseau fixe Axis P1347 est un modèle
haut de gamme doté de 5 mégapixels et d’un
contrôle précis du diaphragme permettant une
performance HDTV et une clarté d’image optimale.
Elle est conçue pour la surveillance dans l’espace
urbain ou pour toute autre application nécessitant
des images particulièrement détaillées dans une
zone limitée ou la couverture d’une zone étendue.
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Axis Communications présentera également son offre de caméras thermiques Axis Q1910
et Axis Q1921, permettant aux utilisateurs de détecter les personnes et tout incident avec
une fiabilité extrême, même dans l’obscurité.
Si jusqu’à présent, l’identification par vidéosurveillance dans des
conditions d’éclairage très variables était un véritable défi, Axis
présentera en exclusivité LA solution. Le nouveau modèle Axis
Q1604 a été conçu pour une identification facile et précise de
personnes ou objets, dans des environnements confrontés à des
problématiques de contrejour et de contrastes prononcés. En effet,
ceux-ci reposent sur la fonction de capture dynamique et d’un traitement d’images avancé
pour garantir une vidéo d’une clarté et d’une netteté exceptionnelles.
Ingénieux grâce à son système de fixation innovant, le dôme fixe
Axis M3014 s’adapte aux faux plafonds de façon simple et rapide.
Perfectionniste, sa technologie de balayage progressif lui permet
de fournir des images de haute résolution, sans distorsion des
objets en mouvement pour une identification parfaite. De plus,
plusieurs flux vidéo H.264 et des flux Motion JPEG peuvent être fournis simultanément, soit
à la fréquence d’image maximale, soit à une fréquence optimisée individuellement en
fonction des besoins de qualité et des contraintes de bande passante.
Enfin, l’équipe présentera son système d’hébergement vidéo Axis Vidéo Hosting System
aux côtés d’Iomega.
« Le salon ITPartners reste pour Axis Communications et ses partenaires de distribution un
moment prépondérant durant lequel nous pouvons aller à la rencontre de notre vaste réseau
de partenaires revendeurs : 3 500 à ce jour ! Notre objectif pour cette édition sera de
transmettre les clés de la valeur ajoutée que peuvent apporter les revendeurs en faisant
progresser les installations de vidéosurveillance IP ainsi qu’en éduquant les nouveaux
protagonistes sur le marché. Notre objectif commun est de fournir des solutions complètes,
évolutives, ouvertes et pertinentes aux clients finaux » conclut Sonia Daoud, Distribution
Account Manager France & North Africa au sein d’Axis.
L’équipe Axis Communications aura le plaisir de vous accueillir sur les stands
d’ACTN, d’AZLAN, de TRACOR EUROPE et d’IOMEGA pendant toute la durée du salon
pour mettre en situation ses nouveaux produits et informer ses partenaires sur son
programme partenaires pour 2012 !
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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