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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Antony, le 15 décembre 2010 

Axis complète sa gamme de dômes fixes 
avec la caméra Axis P3346 

 
 
Axis Communications, leader mondial du marché de la vidéo sur IP1, lance la caméra réseau 
AXIS P3346 venant compléter sa série de caméras dôme fixes conçues pour l’intérieur et 
l’extérieur. Dotées de nouvelles capacités exceptionnelles de mise au point et de zoom à 
distance mais aussi d’une résolution HDTV de 3 mégapixels, ces caméras constituent le 
meilleur choix pour de nombreuses applications vidéo exigeantes. 
 
« La caméra AXIS P3346 est le premier dôme fixe sur le marché à bénéficier 
du système P-Iris, qui garantit une qualité d'image remarquable », déclare 
Laurent Caro, Directeur Commercial au sein d’Axis Communications.  
 
« Ce nouveau modèle haute résolution vient compléter la série Axis P33 qui 
offre déjà de nouveaux avantages aux utilisateurs en termes de facilité 
d’installation et de qualité de vidéosurveillance » poursuit-il. 

 
 

Les nouveaux dômes fixes peuvent atteindre une résolution de 3 mégapixels et capturer des vidéos 
HDTV en écran large de 1080p à 30 ips, pour des images claires et nettes.  
 
Le contrôle précis du système P-Iris permet à la caméra de régler la position du diaphragme afin 
d'optimiser la profondeur de champ, la résolution de l’objectif et la lumière reçue pour produire une 
qualité d'image irréprochable, en toute condition. 
 
Des caméras à toute épreuve 
 
Ces modèles extérieurs sont spécialement conçus avec des joints de câble pour une installation à 
même le mur sans aucun isolant supplémentaire, ainsi que d’une membrane de déshumidification 
éliminant toute éventuelle humidité accumulée lors de l'installation.  
 
De plus, ces modèles s'accompagnent d'une gamme complète d'accessoires, dont un nouveau kit de 
fixation au faux plafond - certifié IP51 - qui protège la caméra de la condensation et de la poussière 
éventuellement présentes aux alentours. 
 
La visualisation multiple  
 
Autres avantages considérables, ces caméras à dôme fixe peuvent également prendre en charge les 
flux à vues multiples, afin de visionner simultanément en haut débit jusqu'à huit zones de vue 
extraites de l'image générale. Ce type de visualisation de zones sélectionnées au lieu d’une vue 
complète optimise la bande passante réseau et la capacité de stockage mais aussi les frais 
d’installation. Il est possible d'incliner numériquement chaque vue, de faire un zoom ou encore un 
panoramique.  
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Grâce au programme de Partenaires de développement d’applications Axis, les caméras réseau Axis 
P3346 offrent la plus grande compatibilité logicielle du marché et peuvent être également 
associées au logiciel de gestion vidéo AXIS Camera Station.  
 
Elles comprennent aussi un support ONVIF pour l’interopérabilité des produits de vidéo sur IP.  
 
Les caméras sont disponibles dès à présent et accessibles à partir de 1 029 € HT.  
 
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  
 


