
AXIS Companion
La vidéosurveillance en toute simplicité

AXIS Companion est une solution professionnelle de gestion vidéo conçue pour les petites entreprises qui ont besoin
d'une surveillance de base de leurs locaux, de leurs employés et de leurs actifs. Le système de sécurité est simple à
installer et à utiliser. Il offre une gestion flexible des utilisateurs et un accès facile à la vidéo HD en direct et enregistrée,
depuis n'importe quel endroit à l'aide des applications AXIS Companion. Pour garder l'esprit tranquille, activez les noti-
fications push pour recevoir des alertes instantanées en cas de détection de mouvement. AXIS Companion peut prendre
en charge jusqu'à 16 caméras par site. Il offre une intégration étroite avec toutes les caméras AXIS Companion, ainsi
qu'une flexibilité totale sur l'intégralité du portefeuille de produits Axis.

> Surveillance facile et intuitive

> Accès distant à la video sécurisé

> Application mobile pour une plus grande liberté d'utilisation

> Notifications d'alerte

> Gestion flexible des utilisateurs

Fiche technique

bzehnder
KOCH



AXIS Companion

Général
Langues Anglais, néerlandais, français, allemand, italien, japonais,

espagnol, suédois

Canaux 1 à 16 caméras par site

Produits pris en
charge

Les caméras réseau axis et les encodeurs dotés du
firmware 5.50 ou de toute version ultérieure lorsqu'ils sont
utilisés avec AXIS S3008 Recorder (solutions ne comprenant pas
AXIS S3008 Recorder, sont compatibles avec le firmware 8.40 ou
toute version ultérieure), haut-parleurs réseau Axis et stations de
porte réseau Axis
Pour une liste complète, voir
axis.com/products/axis-companion/supported-products

Stockage Prise en charge d'AXIS Surveillance Cards
AXIS S3008 Recorder

Capacité Conservation des enregistrements configurable, la durée peut
être limitée pour chaque caméra pour satisfaire aux exigences
légales locales

Vidéo
Compression
vidéo

H.264 (MPEG-4 Partie 10/AVC), H.265 (MPEG-H Partie 2)

Résolutions Prise en charge toutes les résolutions

Fréquence
d'image

Prise en charge de toutes les fréquences d'image

Audio
Flux audio Flux audio bidirectionnel

Compression
audio

Compression audio AAC, full-duplex pour les appels de station
de porte réseau Axis et half-duplex pour les autres périphériques
Axis

Caméra
Vidéo en direct Visualisation en direct jusqu'à 16 caméras, vues partagées en 1,

4, 9 et 16 écrans et plein écran, vue panoramique, Axis Corridor
Format, séquence caméra, PTZ numérique

Panoramique/in-
clinaison/zoom

Contrôle des caméras PTZ et dômes pilotables par souris ou
joystick

Lecture

Recherche d’en-
registrements

Recherche des enregistrements par caméra, date et heure
Visualisation chronologique, épuration vidéo

Vitesse de lecture Jusqu'à 8 fois ou image par image

Exportation des
enregistrements

Images individuelles au format JPEG ou séquences vidéo au
format ASF ou MP4, lecteur autonome sans installation inclus,
signature numérique sur les enregistrements ASF exportés.

Événements et alarmes
Déclencheurs
d'événements

Événements déclenchés par la détection de mouvement vidéo
avec AXIS Guard Suite et AXIS Object Analytics

Actions sur
événement

Enregistrement, envoi de notifications push aux applications

Exigences du système
Logiciel À télécharger gratuitement sur

axis.com/products/axis-companion

Exigences du
système

Accès Internet nécessaire pour la configuration et la gestion du
système
Vidéo en direct et enregistrée disponible hors ligne

Configuration
système

Système d'exploitation : Windows 8 64 bits ou ultérieur
Unité centrale : Intel Core i5
Mémoire RAM : 4 Go
Carte graphique : mémoire vidéo intégrée de256 Mo
Réseau : 100 Mbits
Système d'alimentation sans coupure (UPS)

Accès mobile Applications de visualisation mobile Axis pour appareils Android,
iPhone et iPad

Configuration de
l'appareil mobile

Android 7
iOS 12
L'application AXIS Companion TV prend en charge AppleTV 4 et
Nvidia Shield avec Android 6 ou version ultérieure

Sécurité Plusieurs niveaux d'accès utilisateur avec protection par mot de
passe, authentification multi-facteurs, cryptage de la carte SD,
AXIS Secure Remote Access

Responsabilité environnementale :

axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com
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