3 ÉTAPES FACILES POUR UNE
INTÉGRATION TRANSPARENTE

READY. SET.

Une solution simple pour
les réseaux plus petits et les
applications à longue portée.

CONNECT.
Powered by

Le partenariat solide entre Axis Communications, Corning, WESCO &
Anixter réunit des solutions flexibles et évolutives pour une efficacité
maximale. Depuis les établissements d’enseignement et de soins de
santé jusqu'aux bâtiments commerciaux et autres sites, la solution
« À vos marques. Prêts. Connectez. » vous permet de mettre facilement
en œuvre des solutions de réseau afin de répondre aux besoins
spécifiques de vos clients.

PRÉPAREZ l’infrastructure
Interrupteur Corning (SDDP) et
unité d’alimentation électrique

Enregistreurs vidéo réseau
AXIS Camera Station S11
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CONFIGUREZ le réseau
Câble ActiFi et nœud d’accès Corning

CONNECTEZ les appareils IP
Haut-parleurs
réseau et solutions
audio Axis

Caméras
réseau Axis
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Interphones
et solutions
d’entrée Axis

UN RÉSEAU À
PROVISIONNEMENT
AUTOMATIQUE QUI PERMET
D’UTILISER DES APPLICATIONS
DE SÉCURITÉ DANS LES
ENDROITS DIFFICILES D’ACCÈS

• Garages/parcs de
stationnement
• Bâtiments commerciaux
• Écoles/enseignement
supérieur
• Magasins de vente au détail
• Établissements de soins
de santé
• Complexe d’appartements/
de condos
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À VOS MARQUES. PRÊTS. CONNECTEZ.
Une solution simple pour les réseaux plus petits et les
applications à longue portée.

LES 5 PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA SOLUTION
Intégration transparente pour déployer de
.
puissantes solutions de bout en bout provenant
de chefs de file de l’industrie.
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Puissance et bande passante virtuellement illimitée
3 sur plus de 2 000 pi fournies par un câble composite.
Réduction des besoins en matière de bande
4 passante
et de stockage grâce à une gamme flexible
et évolutive basée sur IP.
.

Installation prête à l’emploi et facile avec un LAN
optique préconfiguré.

Axis Communications favorise un monde
plus intelligent et plus sécurisé en créant
des solutions de réseau qui offrent des
informations pour améliorer la sécurité et de
nouvelles façons de faire des affaires. En tant
que chef de file de l’industrie en matière de
vidéo réseau, Axis offre des produits et des
services pour la vidéosurveillance et l’analyse,
le contrôle d’accès et les systèmes audio.

 ain de temps dès aujourd’hui et réduction des coûts
G
demain avec des solutions prêtes pour l’avenir.

Corning Optical Communications assure la
connectivité à chaque extrémité du réseau,
avec de la fibre optique, du câblage et du
matériel qui sont prêts pour l’avenir, flexibles
et rapides à déployer. Notre solution de
réseau simplifiée apporte puissance et
bande passante jusqu'aux confins de votre
bâtiment ou de votre site afin de permettre
aux appareils principaux, comme les caméras
de sécurité, d’être en état de marche en un
rien de temps. De plus, au fur et à mesure
que votre réseau prend de l’ampleur, il peut
évoluer en un système entièrement géré en
évitant les pratiques désuètes consistant
à tout démanteler et remplacer.

.
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QUI SOMMES-NOUS ?

PRÊT À COMMENCER ?

Communiquez avec votre représentant commercial WESCO &
Anixter pour en savoir plus et prendre contact avec notre équipe de
services de soutien technologique. Nous vous offrons une aide en
matière de conception, de sélection de produits et nous sommes en
mesure de créer une liste de matériaux pour votre prochain projet.

READY. SET.

CONNECT.
Powered by

Pour en savoir plus sur cette solution, visitez
anixter.com/readysetconnect
À propos d’Anixter : anixter.com/aboutus
Déclaration juridique : anixter.com/legalstatement
21X0547NA © 2021 WESCO & Anixter 04/21

Anixter Inc. World Headquarters
2301 Patriot Boulevard
Glenview, Illinois 60026
224.521.8000

WESCO & Anixter offrent des solutions de
sécurité complètes, y compris des caméras,
des lecteurs, des interphones et des produits
d’entrée, en plus de l’infrastructure requise
pour supporter le tout. Nous pouvons vous
aider à assurer des sites sécurisés et à tirer
profit de l’Internet des objets pour améliorer
l’efficacité opérationnelle et l’informatique
décisionnelle pour vos clients.

WESCO International
225 West Station Square Drive, Suite 700
Pittsburgh, PA 15219
412.454.2200

WESCO.COM | ANIXTER.COM

