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Axis commercialise de nouvelles caméras performantes à mini-dôme pour 
une vidéosurveillance discrète en intérieur 

 
De la taille d’une main, les nouvelles caméras compactes de la série AXIS M30 se fondent en toute 
discrétion dans les espaces intérieurs. Faciles à peindre de la couleur correspondant à leur 
environnement, elles conviennent particulièrement aux applications de vidéosurveillance dans les 
hôtels, les restaurants, les boutiques, les bureaux ou les établissements scolaires. 
 
Axis Communications, leader du marché de la vidéo sur IP, commercialise 
trois nouvelles caméras réseau à mini-dôme pour enrichir sa série AXIS 
M30. Ces nouveaux modèles offrent une qualité d’image HDTV pour 
capturer tous les détails, la technologie de plage dynamique étendue 
WDR pour gérer les variations de luminosité et la technologie Axis 
Zipstream pour réduire les besoins en stockage et en bande passante 
sans sacrifier les détails importants des images. Ces caméras, dont la mise 
au point est réglée en usine, peuvent être installées sur des murs ou des 
plafonds et orientées dans n’importe quelle direction au moyen d’un 
réglage de l’angle de la caméra sur 3 axes. 

 

« Nos nouvelles caméras AXIS M30 restituent une excellente qualité vidéo en intérieur, pour un tarif très 
attractif. Elles conviennent donc tout particulièrement aux PME qui ont besoin de nombreuses caméras pour 
couvrir la totalité d’une zone sans angle mort », déclare Erik Frännlid, Directeur du Product Management chez 
Axis Communications. « Ces caméras sont faciles à installer et leur mise au point est réglée en usine. Leur 
compacité permet un montage en toute discrétion. Les clients bénéficient d’un produit de qualité, soumis à 
des essais rigoureux et d’une excellente fiabilité. Ces modèles sont d’ailleurs assortis d’une garantie de trois 
ans ». 
 
Le modèle AXIS M3044-V restitue une vidéo HDTV 720p à une fréquence d’image atteignant 30 i/s. Le 
modèle AXIS M3045-V offre une résolution HDTV 1080p à 30 i/s et prend en charge la norme HDMI pour 
pouvoir transmettre des flux en direct à un moniteur HDTV d’affichage public. Quant au modèle AXIS M3046-
V, il produit une vidéo 4 mégapixels à une fréquence atteignant 30 i/s. Il est ainsi utilisable comme alternative 
à une caméra à foyer progressif. La résolution élevée et les fonctions PTZ (panoramique/inclinaison/zoom) 
numériques de la caméra AXIS M3046-V produisent des vues nettes et bien cadrées en résolution HDTV 
1080p, avec un champ de vision horizontal de 95° à 125°. 
 
Les nouvelles caméras de la série AXIS M30 transmettent plusieurs flux de données vidéo H.264 et Motion 
JPEG configurables individuellement. Elles offrent également une fonction de détection de mouvement vidéo 
et une alarme anti-sabotage active, ainsi que la prise en charge d’applications tierces d’analyse vidéo comme 
le comptage de personnes. Le format corridor d’Axis exploite au maximum le capteur pour surveiller des lieux 
étroits, tels que cages d’escalier, couloirs ou allées, en transmettant des flux de données vidéo orientés 
verticalement. Alimentées par PoE (Power over Ethernet), les caméras nécessitent un seul câble réseau pour 
les données et l’alimentation et intègrent un emplacement pour carte mémoire MicroSD/microSDHC pour les 
applications de stockage local. 
 
Les caméras AXIS M3044-V, AXIS M3045-V et AXIS M3046-V sont assorties d’une garantie de trois ans. Cette 



durée de garantie est la nouvelle norme pour tous les produits futurs de la gamme AXIS M et représente une 
nette hausse par rapport à la précédente garantie d’un an. Les produits défectueux sous garantie seront soit 
réparés, soit échangés, sans coût pour le client.  
 
Grâce au programme Partenaire de développement d’applications Axis (ADP), les caméras réseau AXIS M30 
sont compatibles avec le plus grand choix de logiciels de gestion vidéo du marché, ainsi qu’avec le logiciel 
AXIS Camera Station. Elles prennent également en charge la Plateforme d'applications Axis Camera et ONVIF 
pour faciliter l’intégration des systèmes. 

 
Pour voir des photos et accéder à d’autres ressources, rendez-vous sur 

http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=m30series 

 
----------------------------------------------- 
À propos d’AXIS COMMUNICATIONS 
Axis propose des solutions de sécurité intelligentes qui contribuent à rendre le monde plus sûr et plus clairvoyant. Leader du marché 
de la vidéo sur IP, Axis se distingue en innovant constamment dans de nouveaux produits basés sur une plateforme ouverte, grâce à 
un réseau mondial de partenaires créateurs de valeur pour ses clients. Entretenant des relations durables avec ses partenaires, Axis 
leur fait bénéficier d’un savoir-faire et de produits réseau révolutionnaires sur les marchés existants et émergents. 
Axis regroupe plus de 2 100 employés dans plus de 50 pays et collabore avec un réseau de plus de 80 000 partenaires dans 179 pays. 
Fondée en 1984, Axis est une société suédoise cotée au NASDAQ de Stockholm sous le titre AXIS.  
Pour plus d’informations sur Axis, rendez-vous sur www.axis.com 
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