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Répondre aux exigences
de vidéosurveillance actuelles

Le marché de la sécurité et vidéosurveillance explose, 

poussé par les préoccupations toujours plus impor-

tantes des secteurs privés et publics en matière de 

sécurité ainsi que par une révolution technologique.

Le passage aux solutions sur IP est aujourd’hui une 

réalité, les clients profitant de systèmes flexibles et basés 

sur les standards de l’industrie pour leurs opérations de 

sécurité et de vidéosurveillance.

ÀÀ mesure que la gestion de la sécurité sur les réseaux IP 

se développe et que les fonctions intelligentes           

s’étendent jusqu’aux caméras réseau, les systèmes 

peuvent évoluer beaucoup plus facilement. Ce        

changement vers des systèmes ouverts offre un moyen 

de surveillance plus productif et plus rentable que 

jamais.



Frédéric Abenaim, Chef des opérations

Nous sommes...
intégrateurs de solutions avancées

Profil d’entreprise

iMotion sécurité est un fournisseur de solutions 

avancées dans le monde de la sécurité et de la surveil-

lance numérique. Forte de l’expérience de son équipe 

multidisciplinaire, iMotion sécurité est devenue                

l’intégrateur par excellence des clients désireux de 

fonctionner aisément à l'aide des nouvelles technologies 

numériques de sécurité.

Établie à Montréal depuis sa création en 1999, iMotion 

sécurité offre une gamme complète de produits et 

services de sécurité incluant toute une panoplie de 

caméras tant visibles que  discrètes selon les besoins, des 

systèmes d’alarme ainsi que des équipements d’accès  

de portes, des solutions IP, des systèmes de transmission 

de données vidéo/data par câblage fibre-optique - et 

beaubeaucoup plus - avec pour objectif ultime d’assurer la 

protection de ses clients et une diminution de leurs 

pertes d’opérations grâce à l’intervention de ses 

systèmes et de son expertise.

Organisation

Grâce à un acharnement continuel à vouloir offrir un 

service irréprochable, iMotion connait une croissance 

substantielle, et ce, dans un marché hautement                

concurrentiel. Désireux  de se maintenir au plus haut 

niveau de compétence, les conseillers et techniciens          

de iMotion sécurité participent constamment aux 

présentations des différents manufacturiers afin de 

poupouvoir proposer à sa clientèle la fine pointe des             

technologies numériques de sécurité. Son expertise, ses 

conseils judicieux en matière de sécurité et sa facilité à 

comprendre les besoins de ses clients font en sorte que 

iMotion sécurité peux toujours proposer la solution 

idéale en termes de rapport qualité-efficacité-prix.

« Conserver la confiance de nos clients est une 

responsabilité que nous prenons très au sérieux. 

Nous veillons à leur offrir les technologies les plus 

souples, les plus fiables et les plus innovatrices en 

combinant nos forces afin de mettre en place des 

solutions sur lesquelles ils peuvent compter.

Nous Nous avons compris que le passage à la sécurité 

sur IP offre à notre clientèle de nouvelles                 

possibilités. Les technologies numériques leurs 

permettent désormais d’atteindre des niveaux de 

sécurité jamais inégalés à ce jour.»



iMotion occupe une position unique au 
Canada; celle d'intégrateur de solutions 
professionnelles complètes sur IP.

iiMotion sécurité privilégie les systèmes standardisés de 

son réseau de partenaires, garantissant la pérennité, 

l'interopérabilité et l'évolutivité des solutions mises en 

oeuvre. Grâce à une méthodologie de mise en oeuvre 

axée sur l'optimisation des résultats et des coûts, 

iMotion permet à ses clients de dépasser le stade du 

pilote et de déployer des applications opérationnelles.

Pour une mise en oeuvre efficace
Solutions globales



Capable de marier toutes technologies utilisant les protocols internet, 

iMotion accompagne ses clients dans la mise en oeuvre de solutions 

globales; de l'analyse-conseil jusqu'au déploiement complet de la 

solution. Que ce soit pour de  la vidéosurveillance IP, un système de 

contrôle d'accès, de l'identification radio-fréquence (RFID) ou toutes ces 

technologies implémentées sur un même réseau IP convergent; 

iMotion est le spécialiste de l'intégration totale. Sur chaque projet, nous 

metmettons en place une équipe dédiée pour piloter le développement et 

la mise en œuvre de vos solutions IP:

Etude de faisabilité;

définition de la solution technologique, préconisation des solutions 

matérielles adaptées aux contraintes opérationnelles.

Intégration logicielle;

développement d'une solution logicielle et intégration dans le système   

d'information existant.

La vidéosurveillance sur IP offre un haut niveau d’intégration avec 

différents équipements et fonctions, rendant le système en contin-

uel développement :

Migration d’un système CCTV analogique

vers une solution de vidéo sur IP.

GGrâce à nos solutions, vous pouvez intégrer votre système analogique 

dans un système moderne reposant sur la  technologie IP offrant des    

avantages sans égal. Nos solutions répondent à vos exigences en terme 

de qualité d’images, de capacités d’enregistrement et de fiabilité, et 

vous    permettent de bénéficier de nombreuses fonctions avancées.

Evolutivité et souplesse

NosNos solutions peuvent être étendues par un ajout simple et rapide de    

nouvelles caméras, qu’elles se trouvent sur le même site ou sur un 

nouveau site distant. Choisissez exactement ce dont vous avez besoin 

aujourd’hui, et faites évoluer votre système lorsque vos besoins 

évoluent.

au déploiement complet
De l’analyse...



Une expansion rentable
Surveillance vidéo sur IP



Le plus grand choix de produits de
vidéosurveillance IP professionnels
au Québec.

Que vous ayez besoin d’une solution de vidéosurveillance 

pour garantir la sécurité de personnes et des locaux ou

pour surveiller à distance des biens ou des bâtiments,

nous pounous pouvons répondre à vos attentes.

Nous proposons le plus large choix de caméras

réseau – dont de nombreux modèles disposant de

résolution mégapixel / HDTV – afin de répondre

pleinement à vos besoins .

iMotion sécurité dispose de l’offre de caméras réseau de haute qualité la 

plus large et la plus cohérente du marché. Reposant sur des normes 

ouvertes, les caméras réseau peuvenvt être connectées à n’importe quel 

type de réseau IP et permettent de visionner et d’enregistrer des images 

de n’importe quel endroit au monde. Elles possèdent également des 

fonctions d’analyse vidéo avancées, telles que la détection de                   

mouvement, la détection audio et l’alarme anti-sabotage.

CCaméras réseau de résolution mégapixel/HDTV

GGrâce à la technologie HDTV et mégapixel, les caméras réseau fournissent 

des images vidéo à plus haute résolution que les systèmes CCTV 

analogiques, ce qui permet de distinguer les détails et d’identifier les              

personnes et les objets. Il s’agit là d’un atout majeur pour les applications           

de vidéosurveillance. Une caméra réseau HDTV ou mégapixel offre une     

résolution au moins trois fois supérieure à celle d’une caméra CCTV 

analogique.

CCaméras réseau fixes

Une caméra réseau fixe constitue la solution idéale  lorsqu’une caméra      

de type traditionnel est souhaitée afin de générer un effet dissuasif.       

L’orientation de prise de vue est réglée une fois la caméra montée. Il existe 

plusieurs modèles avec objectif à foyer progressif et/ou objectifs           

interchangeables pour une plus grande souplesse. 

Caméras réseau PTZ

LLes caméras réseau PTZ permettent de bénéficier de la vidéo sur IP et de 

fonctions de vue panoramique, d’inclinaison et de zoom. Le mouvement 

de la caméra est facile à commander à partir d’un simple ordinateur relié 

au réseau.

Caméras réseau pour l’extérieur

LLes solutions de vidéo surveillance pour l'extérieur sont conçues pour 

résister aux conditions météorologiques difficiles et pour offrir une         

surveillance fiable à tout moment.  Pour assurer la performance optimale 

de ces produits, des fonctionnalités et matériaux intelligents sont utilisés.

de la vidéosurveillance
Répondre aux défis



Des solutions intelligentes pourbibliothèqueGestion de votre vidéosurveillance

 simplifiée !



biblio
Gestion multisite
Plateforme de surveillance IP

La solution haute performance évolutive

iMotion securité vous offre la meilleure plateforme ouverte de gestion 

de vidéo IP disponible sur le marché. Il est le centre névralgique de votre 

système de surveillance et assure la liaison des appareils de votre choix 

pour que vous disposiez d’une solution intégrée et optimale. L’offre est 

adaptée en fonction des différents besoins professionnels. Notre 

solution la plus complète est adaptée aux grandes installations à 

serveurs multiples exploitant un grand nombre de caméras. Elle repose 

sursur un serveur d’enregistrement maître/esclave qui permet aux entre-

prises de répartir les serveurs sur tout le réseau

Convivialité

Notre solution a été conçu dans un souci de convivialité. Toutes les 

opérations quotidiennes sont exécutées par le biais d’une seule interface 

utilisateur. Contrôlez les caméras, affichez les vidéos en direct ou en 

différé et créez les documents de preuve en un tournemain. Les déplace-

ments, les ajouts et les modifications sont aisés!

Évolutif et plus encore

Notre plateforme prend en charge un nombre illimité de caméras, de 

serveurs et d’utilisateurs. Les installations peuvent s’étendre simplement 

en ajoutant du matériel complémentaire.

Accès facile pour les opérateurs

LLes opérateurs peuvent opter pour le travail à partir d’un ordinateur de 

bureau ou portable ou piloter le système à distance à l’aide d’un assistant 

numérique personnel. Cela facilite donc le travail des gardiens en déplace-

ment.

Notre solution convient

paparfaitement aux environnements qui 

requièrent un système de vidéosurveillance 

multiserveurs. Doté de nombreuses 

fonctions avancées, il vous permet de    

développer et d’intégrer plusieurs systèmes 

de sécurité à la vidéo IP.





la prévention des pertes
Une approche unique et intégrale, contre

Protection à la source

Nedap est le leader mondial des solutions EAS - fournisseur de produits, 

services et solutions pour répondre aux divers besoins des clients en 

matière de prévention des pertes, de gestion des stocks et de la surveil-

lance de magasin. Nedap peut rendre vos magasins plus sûrs et plus       

profitables. Avec leur aide, nous pouvons permettre à nos clients 

d'améliorer la performance de chaque magasin qu’ils opèrent. Nous 

pouvons le faire parce que nous comprenons les défis auxquels font face 

lesles détaillants, et nous avons développé la connaissance la plus avancée 

des technologies de vente au détail pour les surmonter.

Il est inutile d’installer de bons systèmes antivol si la protection de vos 

articles ne suit pas. En toute modestie, nous sommes persuadés de fournir 

les meilleures étiquettes antivol adhésives du marché : les étiquettes        

violettes, que vous reconnaîtrez aisément. Afin de vous accompagner 

dans votre lutte contre la prévention des pertes, nous mettons à votre      

disposition notre expérience en vous apportant des conseils concrets sur 

l’utilisation optimale des étiquettes antivol. Nous pouvons vous aider à 

amélioaméliorer votre processus d’étiquetage en conseillant également vos    

fournisseurs sur la pose des étiquettes, avant que les produits n’arrivent 

dans vos magasins. Le temps gagné en magasin, l’augmentation du 

confort pour le personnel et la clientèle sont des vecteurs de progression 

des ventes, tout simplement !

Gestion des stocks

!D Hand

Gérez votre stock article par article avec la RFID. Avec la RFID, vous              

contrôlez la totalité de votre stock depuis l’arrivée de vos marchandises 

dans le point de vente jusqu’à leur départ de celui-ci. En installant des 

lecteurs RFID dans les points clés de votre magasin – au stock, dans les 

rayons, aux caisses, à l’entrée du magasin – vous savez exactement quels 

articles ont été livrés, ont été mis en rayon et lesquels ont besoin d’être 

réapprovisionnés. Vous identifiez même les articles qui étaient sur le point 

dede quitter le magasin sans avoir été payés. Ces installations vous évitent 

donc les ruptures de stock et vous aident à augmenter vos ventes puisque 

vos articles sont toujours disponibles pour vos clients. Nedap vous 

propose une gamme de lecteurs RFID fixes et mobiles de haute perfor-

mance et simples à intégrer avec les logiciels de partenaires, qui vous 

apportent une solution évolutive de gestion des stocks basée sur la RFID.

Chez iMotion, nous avons une approche unique et 

intégrale concernant la prévention des pertes. Nos 

systèmes de surveillance électronique d'articles 

(EAS) protegent vos produits du vol à l’étalage, 

tout en assurant une sécurité pour vos clients et 

votre personnel. Pour protéger efficacement vos 

produits, les systèmes RF et RFID de Nedap offrent 

une déune détection des plus fiables, des données utiles 

et un faible coût d’entretien.

• Technologie RF (EAS)

• Technologie RF/RFID (EAS)

• Gestion des visiteurs

• Contrôle d'accès

Lecteur RFID portable aux allures Design

• Léger avec ergonomie supérieure

• Performances de lecture optimale

 • Interface utilisateur simple à bouton unique 

• Mode vibration et avertisseur sonore 

• Compatible avec iPod, iPhone et iPad® et autres 

• A• Architecture ouverte pour intégration facile



Des solutions intelligentes pourbiblio



Librix de Nedap
L’importance d’opter pour la solution

Gérer manuellement les prêts et retours de livres et matériels peux s’avérer 

long et coûteux. Le personnel de votre bibliothèque perd un temps fou à 

s’occuper de ces tâches, temps qui pourrait être utilisé à servir la clientèle. 

Plusieurs bibliothèques dans de nombreux pays sont actuellement          

confrontés à des problèmes de gestion du temps et de pression 

financière, et ce, à un moment où 20% de la population mondiale est     

analphabète : environ 1,7 milliards de personnes ne savent ni lire ni écrire.

AAvec la collection Librix, Nedap veut soutenir les bibliothèques pour main-

tenir leur pertinence dans l'âge actuel de l'information. Autant les petites 

bibliothèques qui voudraient sécuriser leurs installations que les grandes 

bibliothèques qui ont besoin de moderniser la manipulation des articles 

ou d’avoir une logistique plus efficace . Même les petites bibliothèques 

qui veulent progressivement se développer sont également entièrement 

pris en charge par les solutions pour bibliothèque Librix de Nedap.

Chez iMotion, nous croyons que les bibliothèques ont besoin pour main-

tenir leur pertinence dans la société. Néanmoins, les bibliothèques sont 

actuellement confrontés à des bouleversements, en raison d'une généra-

tion de jeunes utilisateurs d'Internet, les changements sociaux et les com-

pressions budgétaires. Avec la solution Librix de Nedap, nous aidons les 

bibliothèques dans cette quête en éliminant les tâches répétitives, en 

réduisant les coûts et en améliorant les niveaux de servic

bibliothèque



True-view Demographics®
Reposant sur la technologie révolutionaire d'analyse vidéo de Cogni-

matics, TrueView Demographics® est une solution rentable, évolutive 

et facile à installer, permettant la détection automatique du genre et 

âge. Il est un puissant outil autonome, embarqué directement dans les 

caméras IP, permettant aux utilisateurs de tirer parti des réseaux IP en 

place. Tout comptage se fait localement sur l'appareil en réduisant 

considérablement les besoins en bande passante. La solution 

ccomplète est facilement installé dans un réseau local existant et la    

configuration peut être effectuée à tout emplacement physique à 

l'aide d'une interface Web standard.

True-view Heatmap®

TrueView Heatmap® fournit un outil simple d'utilisation vous 

permettant une approche scientifique afin d’évaluer les flux de 

trafic à l’intérieur de votre magasin. Le produit vous aide à 

localiser les zones à problèmes, trouver les meilleurs emplace-

ments en boutique pour vos campagnes de produits, valorisé 

un espace tablette, basé sur l'activité de la clientèle à cet 

endroit, etc. TrueView Heatmap® est un outil puissant et 

flexibleflexible pour mesurer les modèles d'activité et de la circulation 

dans les magasins et d'autres environnements intérieurs.

Les données peuvent être consultés en format visuel “zones de chaleur” ou sous forme de graphiques pour des zones            

prédéterminées. Il fonctionne entièrement intégré dans vos caméras réseaux, qu’elles soient murales ou plafonnières. La 

solution TrueView Heatmap® fonctionne à même vos caméras existantes, sans aucun effet sur leurs fonctions et performances 

de surveillance vidéo - réduisant ainsi le coût du matériel total pour le projet.

Utilisez vos connaissances sur les statistiques de trafic client pour augmenter la performance de votre magasin: 

• Comparer les statistiques ventilées par genre et âge entre les magasins à travers toute une chaîne.

• Analyser vos données de trafic de visiteurs et de vos POS afin de vous donner une idée sur le comportement de vos clients.

• Assurer le suivi et l'optimisation des campagnes de marketing, y compris votre affichage numérique.

• Planifier vos effectifs et niveaux de personnel.

• Réduisez vos coûts, augmenter les ventes et améliorer l'expérience client.

DANS L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL DE DÉTAIL D'AUJOURD'HUI, il ne suffit pas d'offrir un service ou des biens de haute 

qualité, ou de créer des campagnes promotionnelles bien organisées. Pour vraiment réussir et gagner cet avantage concurrentiel, il 

est essentiel d'apprendre et de comprendre la force motrice de l'évolution des réalités du marché: le comportement des clients.

et vidéo intelligenteAnalytique



True-view Queue®

L’attente est l'une des parties les plus critiques et émotionnelles d'une opération de vente au détail. La plupart des gens détestent les 

files d'attente. Sans surprise, la recherche montre que les files d'attente à la caisse est la principale cause de l'insatisfaction des clients 

du commerce de détail. Des courts temps d'attente ainsi qu’un déploiement optimal du personnel à la caisse sont donc essentiels 

pour améliorer l'expérience des clients et encourager les dépenses. TrueView Queue® de Cognimatics est un outil évolutif et facile à 

installer, vous permettant de mesurer vos files d’attente, et ce, à un coût abordable. TrueView Queue® est une application autonome 

etet puissante, intégrée directement dans les caméras IP standard, permettant aux utilisateurs d'exploiter leur(s) réseau(x) IP existant(s). 

Toutes les analyses vidéo sont effectuées localement à même la caméra,  réduisant ainsi considérablement les besoins en bande 

passante.

Utilisez la mesure de file d'attente pour améliorer l’expérience client:

• Réduiser le temps passé dans la file d'attente.

• Créer une fidélisation de votre clientèle.

• Encourager les dépenses.

• Augmenter la satisfaction du client.

• Analyser les tendances et évaluer la publicité et les promotions.

• Améliorer la planification du personnel et déterminer les heures d'ouverture optimales.

True-view People Counter®

DANS L'ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL DE DÉTAIL D'AUJOURD'HUI, le succès dépend d'une compréhension approfondie des 

clients existants et potentiels. La constante évolution des préférences de votre clientèle et de leur fidélité, ainsi que la complexité 

inhérente des grandes organisations de vente au détail, favorisent aujourd’hui une forte demande de solutions d’analyse du com-

portement des clients. La solution de comptage des clients Cognimatics People Counter® offre rentabilité et évolution, tout en étant 

des plus simples à installer. Il est un puissant outil autonome, embarqué directement dans les caméras IP, permettant aux utilisateurs 

dede tirer parti des réseaux IP en place. Tout comptage se fait localement sur l'appareil en réduisant considérablement les besoins en 

bande passante. La solution complète est facilement installé dans un réseau local existant et la configuration peut être effectuée à 

tout emplacement physique à l'aide d'une interface Web standard.

Utilisez vos connaissances sur les statistiques de trafic client pour augmenter la performance de votre magasin: 

• Augmenter les ventes en misant sur votre ratio acheteur/visiteur et votre chiffre d'affaires par visiteur.

• Recueiller des données sur les allées des clients, analyse des tendances, évaluation des publicités et promotions.

• Améliorer les décisions de marketing stratégique par un suivi efficace du trafic client.

• Améliorer votre planification du personnel et déterminer les heures d'ouverture optimales.



Contrôle d’accès
Sécurité efficace

Les systèmes de gestion d'accès d'aujourd'hui doivent 

aller plus loin que de simplement fermer les portes à clé. 

Votre entreprise a besoin d'une solution qui vous donne 

le contrôle et l'information nécessaires afin de vous       

permettre de fonctionner plus efficacement.

AAfin d'empêcher l'accès non autorisé partout dans votre 

entreprise, iMotion Sécurité vous offre des systèmes de 

gestion d'accès électroniques, ce qui devient aussi un 

outil de gestion intelligent bénéfique à toute sorte       

d'entreprise.

NousNous élaborons avec vous un concept de sécurité global, 

lequel répond à vos attentes en matière de protection 

des zones sensibles. La modularité de cette solution nous 

autorise à vous proposer une approche clé en main ou à 

privilégier une démarche commune avec un de nos 

partenaires.

Sécurité accrue
PPour la sécurisation de vos installations, bâtiments et la 

protection de l’accès à votre cœur de métier, iMotion 

sécurité dispose d’un choix de produits et solutions       

particulièrement étendu. Cette palette combine unités 

de gestion, terminaux et périphériques afin de répondre 

au mieux à la définition de votre contrôle des accès.



www.imotion.ca

Service à la clientèle
Un soutien sans pareil

En poste pour vous servir

Les clients qui utilisent nos solutions comptent sur un 

niveau de service et de soutien exceptionnel pouvant 

répondre à leurs exigences. C’est pourquoi, iMotion 

Sécurité s’entoure de gens de qualité, conscients de 

l’importance du service et du soutien. Ce sont ces 

mêmes personnes qui bénéficient d’une formation 

continuelle, les dotant du plus haut niveau de con-

naissannaissances afin de servir aux mieux notre clientèle.

C'est notre mission de vous servir de façon profession-

nelle et responsable. Notre personnel a plein pouvoir 

pour le faire et nous sollicitons activement vos com-

mentaires sur notre performance ainsi que vos sug-

gestions afin de continuer à améliorer la qualité de 

notre service. Notre service de soutien technique est 

facilement joignable par téléphone ou par courriel. 

Vous pouvez également nous contacter 24 heures par 

jour, 7 jours par semaine.

Visitez notre site web pour tous les
outils-client, ou pour placer un
appel de service.



La sécurité simplifié
fiable et intuitive

Pour une réussite durable, les lignes de communication 

entre vos employés, vos clients et vos partenaires doivent 

rester ouvertes. De nos jours, les affaires se font par      

divers moyens; téléphone, messagerie électronique,      

messagerie instantanée, vidéoconférence. Quelle que soit 

la façon dont vous communiquez, vous avez besoin d'une 

technologie qui respecte vos processus opérationnels afin 

d'aider d'aider votre entreprise à se développer et à prospérer.

Les entreprises, qu'elles soient grandes ou modestes, se 

tournent aujourd'hui vers des réseaux « convergés » qui 

leur permettent de regrouper toutes leurs communica-

tions (données, voix et vidéo) dans un seul et même réseau 

IP (Internet Protocol). Les réseaux convergés permettent 

aux employés de collaborer plus facilement et de rester 

productifs quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Les     

rrenseignements sont toujours  disponibles, partout et à 

tout moment, ce qui vous permet d'améliorer votre service 

à la clientèle. Avec un réseau convergé, vous pouvez mieux 

fidéliser vos clients, hausser vos profits et maîtriser vos 

coûts plus efficacement.

iMotion sécurité s’engage à simplifier la 

sécurité de votre entreprise, à la rendre fiable 

et intuitive pour vous permettre de la gérer    

facilement. iMotion sécurité  s’engage        

également à vous faire bénéficier des fonctions 

de communication les plus avancés et à vous 

accompagner dans votre développement.



Unité mobile de service
Une équipe de passionnés !

Des gens professionnels

iMotion Sécurité met à votre disposition des techniciens 

de service des plus compétents, pouvant accomplir 

toutes tâches d’installation, d’entretien ou de réparation 

de vos systèmes d’alarme, de surveillance vidéo,  de 

contrôle d’accès et bien d’autres. Formés en permanence 

sur les nouvelles technologies du marché de la sécurité, 

ils peuvent effectuer des inspections de contrôle et      

s’s’assurer de vous fournir une formation-client adéquate 

pour tout système de sécurité installé à votre domicile 

ou à votre entreprise.

iMotion Sécurité possède une flotte importante d'unités 

de service mobiles. Tous nos camions sont équipés d’un 

inventaire particulièrement complet d’outils, de pièces et 

d’accessoires. Nos techniciens de service peuvent donc 

effectuer un travail professionnel et efficace dès la 

première visite de service, et ce, selon les plus hauts       

standards de qualité dans l’industrie.

Engagement

iMotion Sécurité est une entreprise fière d'offrir aux 

clients les plus exigeants un incomparable service 

après-vente. Nous avons rapidement constaté qu'en 

matière de transactions, la priorité demeure le service 

après-vente. À cette fin, notre engagement est basé sur 

les mots d'ordre suivants : prévention, rapidité, efficacité 

et performance.

Mettez-nous
au défi !



Montréal, Canada
Siège social
109-1955, chemin de la Côte de Liesse
Saint-Laurent (Québec)  H4N 3A8
T: 514.337.0008   |   1.866.519.0008
C: info@imotion.ca

Toronto, Canada
Vente et service
87, Robert Berry Crescent
King City (Ontario)  L7B 0M6
T: 1.866.519.0008
C: info@imotion.ca

Californie, États-unis
Point de vente
15874 Windrose Court
San Diego, California 92127
T: 1.866.519.0008
C: info@imotionsecurity.com

Floride, États-unis
Point de vente
100 Bayview Drive #321,
Sunny Isles Florida 33160
T: 1.866.519.0008
C: info@imotionsecurity.com


