

EXPERTISE et
SAVOIR-FAIRE

Nous vivons actuellement une période intéressante,
où le monde devient plus complexe et
exige des solutions créatives.
Ce qui distingue iMotion de tous les autres fournisseurs sur le marché est le fait que nous sommes
très exceptionnels dans notre façon de penser et de gérer le risque - ces deux choses nous
différencient vraiment des autres fournisseurs. Les piliers fondamentaux de notre entreprise, sont
la confiance, l'innovation, l'excellence et la passion. La confiance, par exemple, est aujourd’hui des
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plus primordiales, sachant bien que nous vivons dans une ère où l’économie est basée sur la
collecte d’informations - alors tout à coup, la confiance devient notre nouvelle monnaie d’échange.
La technologie d'iMotion permet de se connecter pour le bien commun. Une déclaration très
simple, mais une déclaration vraiment importante pour nous. C'est une forme de collaboration
et de rassemblement de solutions qui vont servir l'industrie et nos clients. iMotion a fait le choix
stratégique et délibéré d'être un accélérateur de changement. Elle nous permet de faire avancer
notre avenir. Accélérer le changement signifie pour nous que nous vous aiderons à traverser ce
changement, grâce à nos produits et services - un changement pour lequel vous n'aurez pas à
vous soucier de la solution. Lorsque vous collaborerez avec nous, nous ferons l'ingénierie, nous
ferons la conception et nous vous guiderons vers l'avenir.

INTÉGRATEUR
de solutions IP avancées

Rapport qualité-efficacité-prix
Grâce à un acharnement continuel à vouloir offrir un service
irréprochable et 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 pouvoir 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

rapport qualité-efficacité-prix.

de

DE L’ANALYSE
au déploiement complet

Expertise et savoir-faire
iMotion occupe une position unique au Canada; celle d'intégrateur de solutions
complètes sur IP. iMotion 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.

MISE EN OEUVRE
des plus efficaces

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.
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.
Evolutivité et souplesse
Nos 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

évoluent.

vos

besoins
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en direct
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Interphonie
audio-vidéo
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Système de
gestion des clés

Solutions de
gestion de casiers

Gestion
des visiteurs
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Vidéosurveillance
par caméra

Câblage
structuré

Solutions de suivi
des actifs

NOS DÉBUTS

SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

Début des activités de l'entreprise.

iMotion Securité prend le virage

Invention et développement du tout

numérique et abandonne toutes

premier DVR au monde (enregistreur

les technologies analogiques pour

vidéo numérique)

se concentrer sur la sécurité sur IP.

EXPANSION COMMERCIALE
iMotion fait maintenant des affaires partout au Canada, avec nos
voisins américains et même à l'étranger.

2000

2004

2009

DROITS DE R&D
La société vend les droits de R&D à

MAGASINS DE DÉTAIL ET BIBLIOTHÈQUES

un groupe étranger et vise à
représenter les meilleures

iMotion commence ses activités RFID pour les magasins et

technologies à venir du secteur.

les bibliothèques, devenant le partenaire officiel du NEDAP
à l’échelle nationale. iMotion gagne de grands comptes
nationaux tels que H & M, Desigual et YM Inc.

2014

2019

GESTION
de projets



Le chef de projet et son équipe
La structure de l'équipe de gestion du projet de iMotion sera adaptée pour fournir
une organisation efficace capable de gérer tous les aspects de ce projet et de
fournir une conception concise. Le chef de projet et son équipe travailleront
tout au long du projet pour s'assurer que les objectifs du programme de
conception sont planifiés et gérés dans un cadre opérationnel défini qui
rassemble toutes les activités et disciplines impliquées, garantissant
ainsi que toutes les parties concernées sont pleinement informées
de l'avancement du projet.
L'équipe de projet sera dirigée par un gestionnaire de
projet qualifié et formé qui aura l'entière responsabilité
de la mise en œuvre du programme devant le Conseil
d'administration de iMotion et le client. Tous les
autres membres du personnel du projet seront
sélectionnés en fonction de leur aptitude
avérée à assumer les rôles qu'ils auront
choisis et de leur expérience pratique
dans l'exercice

CONCEPTION
et exigences opérationnelles

Notre équipe utilise sa compréhension du processus de conception, des formulaires de contrat,
des procédures de construction, des voies d'approvisionnement et des capacités industrielles pour aider les équipes de design à gérer toutes les étapes de la vie d'un projet. Notre
équipe met en place des systèmes de gestion reflétant la méthode de travail préférée
de ses clients, protégeant leurs intérêts tout en servant de lien avec les membres de
l'équipe de projet du client et l'entrepreneur.
Dans cette optique, nous sommes constamment à la recherche d'un "Value
Engineering" à proposer à nos clients, en réduisant vos coûts, sans pour
autant réduire le cahier des charges ou les exigences opérationnelles.
Nous comprenons qu'il y a eu un besoin de communiquer avec
précision les intentions du client et du concepteur à ceux qui
effectuent l'installation.

Nous reconnaissons également la

nécessité de préparer des spécifications appropriées
reflétant les conditions contractuelles. Nous veillons à
ce que ces dernières soient adaptées à des formats
internationalement reconnus et conformes à
toutes les normes nationales pertinente. De
plus, nous croyons que les équipes de design
du projet produisent des spécifications
qui sont adaptées aux exigences des
systèmes modernes d'aujourd'hui et
qui reflètent les aspirations et les
intentions de notre client.

PARTENAIRES
manufacturiers

Relations de longue durée
Nos relations avec nos partenaires manufacturiers sont essentielles à notre engagement au regard de la qualité. Nous recherchons les meilleurs joueurs sur le marché,
capables de créer et concevoir des produits et solutions bien faits, fiables et à
prix raisonnable. Nous développons des relations de longue durée avec nos
partenaires pour que nos clients bénéficient en retour d'une excellente
relation avec iMotion. Depuis plus de 20 ans, nous avons travaillé avec
les meilleurs partenaires de l'industrie, qui développent des produits
et accessoires de sécurité exceptionnels.
Alors que l’entreprise évalue régulièrement les offres de
nouveaux produits, iMotion Securité estime que les
produits actuellement proposés par ses fournisseurs
sont suffisants pour exécuter et réaliser tout projet
de vidéosurveillance, peut importe son envergure.
Tous les fournisseurs actuels sont considérés
comme des chefs de file de l’industrie dans
leurs catégories respectives.

Milestone Systems est le numéro un mondial en fourniture

Honeywell Security Group est l’un des fabricants mondiaux

Axis est le chef de file du marché de la vidéo sur IP et joue un

de logiciels de vidéosurveillance IP à plateforme ouverte.

de solutions de contrôle d'accès, de détection anti-intrusion,

rôle déterminant dans la transition de l'analogique au

Depuis plus d’une décennie, Milestone est un leader incon-

de vidéoprotection et de solutions de sécurité intégrées

numérique en matière de vidéosurveillance pour un monde

testé en matière de logiciels de gestion vidéo, faciles à

conçues pour les marchés commerciaux et résidentiels. La

plus sécurisé, plus intelligent et plus sûr. Axis offre des

utiliser et particulièrement puissants; il compte plus de 60

principale activité de l’entreprise est de fournir des produits

solutions de vidéo sur IP pour les installations profession-

000 clients dans le monde. Tous les produits Milestone

et services de sécurité novateurs. Honeywell propose des

nelles dotées de produits et de solutions basés sur des

XProtect sont conçus avec une architecture ouverte et sont

produits, technologies, services et solutions qui rendent la

plateformes techniques innovantes et ouvertes.

compatibles avec davantage de caméras IP, d’encodeurs et

vie plus sûre, plus sécurisée, plus productive et plus efficace.

d’enregistreurs vidéo numériques que tout autre fabricant.

Les produits de vidéo sur IP Axis sont installés dans les lieux
La fiabilité et l'intégrité des systèmes vidéo Honeywell vous

publics et des endroits tels que les chaînes de magasins, les

Milestone offre une plateforme réellement ouverte. Vous

permettent de solutionner tous vos problèmes de sécurité

aéroports, les trains, les autoroutes, les universités, les

avez ainsi la possibilité d’intégrer les meilleures solutions

actuels ou futurs en toute confiance. Les solutions englobent

prisons, les casinos et les banques. Axis est une société

professionnelles et analyses vidéo du marché et donc d’être

: les caméras IP, les enregistreurs vidéo numériques et réseau,

suédoise qui agit au niveau mondial par le biais de ses

prêts à intégrer de futures innovations. Les produits XProtect

les solutions logicielles d’analyse de scènes et les systèmes

propres bureaux et représentants, et via une collaboration

disposent d’une large gamme de fonctionnalités qui

de gestion vidéo sophistiqués. Honeywell utilise la technolo-

étendue avec ses partenaires. Axis a conservé sa position de

répondent à tous vos besoins de vidéosurveillance. Que vous

gie de vidéoprotection numérique la plus récente. Leurs

leader incontesté sur le marché des caméras réseau et dans

ayez besoin de quelques caméras à installer ou de plusieurs

caméras offrent une clarté et une définition d'image excep-

la catégorie des caméras de surveillance. Axis a également

milliers, découvrez pourquoi XProtect est votre meilleure

tionnelles, alors que leurs systèmes vidéo permettent

atteint une position enviable dans la catégorie des

option pour aujourd’hui comme pour demain.

d'effectuer une migration facile entre la technologie

encodeurs vidéo, renforçant ainsi sa position sur le marché

analogique et la technologie IP.

des caméras de surveillance.

Gallagher Security est une division du groupe Gallagher,

IONODES conçoit, développe et fabrique des appareils vidéo

Fondé en 2005, Inaxsys est un fabricant de solutions de

leader mondial dans l'innovation, la fabrication et la

IP et de traitement de données de haute qualité optimisés

sécurité intégrées capable de soutenir tous les besoins en

commercialisation de solutions de sécurité intégrées et de

pour de nombreuses autres solutions de gestion de vidéo, de

sécurité des organisations en passant par le contrôle d'accès,

systèmes à carburant. Fondé en 1938, Gallagher Group est

données et de sécurité bien connues telles que Eagle Eye

les logiciels intelligents de gestion vidéo, les caméras IP et

une entreprise privée néo-zélandaise qui emploie plus de

Networks et Milestone XProtect®. La gamme de produits

HDCVI et bien plus.

1100 personnes et exporte dans plus de 160 pays. Que vous

d’IONODES comprend une vaste gamme d’appareils

ayez un ou plusieurs bâtiments à sécuriser et quel que soit le

intelligents, allant d’une gamme complète d’encodeurs et de

Dans une industrie aussi fragmentée, l’entreprise a sû

nombre d'utilisateurs, iMotion Sécurité propose des solutions

décodeurs vidéo H.264 à des solutions de serveurs plus

évoluer de manière à devenir bien plus qu'un simple

de contrôle d'accès souples et modulaires, adaptées aux

avancées pour les applications commerciales, industrielles et

manufacturier. Inaxsys a adaptés ses méthodes de travail et

besoins de chaque client : multi-sites, multi-bâtiments,

mobiles.

leur structure d'entreprise afin d'offrir une expérience-client

multi-postes...

hautement simplifiée, sans jamais compromettre la
La gamme de NVR hybrides cloud, associée au IONODES

protection des personnes, des informations et des biens.

Le contrôle d’accès consiste à s’assurer qu’un individu a bien

Video Cloud, vous permet de déployer facilement une

les autorisations requises pour accéder à un lieu, à un édifice

solution vidéo Milestone XProtect sur un site local couplé à

Inaxsys est en croissance constante depuis 15 ans. Dans une

ou à un local. Il permet d’organiser la circulation des

des fonctions innovantes nuagiques. Bénéficiez d’avantages

industrie dominée par quelques gros joueurs, ils ont su bâtir

personnes à l’intérieur d’un site et de gérer l’accès aux

importants tels qu’un accès simple et sécurisé à la vidéo en

une solide réputation en priorisant le service-client et en

différentes zones de façon sélective. Ainsi, l’accès à des

direct et l’archivage de clips vidéo basés sur événements

se distiguant grâce à l'expertise de leur équipe et leur

espaces sensibles peut être limité à certains utilisateurs, selon

vers un stockage sécurisé en-ligne dans le nuage.

dévouement à aller au-delà des attentes.

des plages horaires prédéfinies, avec un enregistrement dans
un historique de tous les déplacements.

Traditionnellement, les systèmes de contrôle d'accès et

2N est une entreprise européenne de premier plan spécialisée

Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits et

les systèmes de détection d'intrusion ont fonctionné

dans le développement et la fabrication de produits dans le

solutions

indépendamment les uns des autres. Les produits ICT

secteur des TIC et de la sécurité physique. Elle est leader

aujourd'hui plus de 40 000 employés, dont plus de 19 000

fonctionnent ensemble pour fournir une solution unique,

mondial dans le domaine des interphones IP. Tous les produits

ingénieurs en recherche et développement. La société

cohésive et unifiée qui vous aide à garder les visiteurs

sont conformes aux normes internationales les plus strictes

investit chaque année un peu plus de 8 % de son chiffre

indésirables à l'extérieur, tout en vous permettant de

(ISO, TUV, UL, CE), et sont compatibles avec de nombreux

d'affaires annuel dans la recherche et le développement afin

surveiller et de contrôler les accès à l'intérieur.

systèmes tiers.

de poursuivre l'innovation de ses produits.

Il n'y a pas de meilleur exemple de cette théorie en action que

Qu’il s’agisse d’interphones IP pour la communication de

Hikvision a mis en place un système complet de recherche et

le logiciel Protege GX. Il s'agit d'une solution intégrée de

porte et les appels d’urgence, de systèmes audio IP, ou

développement à plusieurs niveaux qui comprend toutes les

contrôle d'accès, de détection des intrusions et d'automatisa-

encore de systèmes M2M, les produits de chez 2N reflètent

opérations, de la recherche à la conception, en passant par le

tion des bâtiments de niveau entreprise, avec un ensemble de

les dernières tendances en matière de sécurité. Leur gamme

développement, les tests, le support technique et le service.

fonctionnalités faciles à utiliser, simples à intégrer et à

de produits et solutions, parmi les meilleurs de la catégorie,

Hikvision fait progresser les technologies de base d'encodage

déployer sans effort.

sont conçus pour rendre la vie plus facile, plus agréable et

audio et vidéo, de traitement d'images vidéo et de stockage

plus sécurisée.

de données connexes, ainsi que les technologies d'avenir

de

sécurité

innovants.

Hikvision

compte

comme le Cloud Computing, le Big Data et le Deep Learning.

Le manufacturier TRAKA, une division du groupe Assa Abloy,

Aujourd'hui, toute organisation moderne, qu'elle soit dans

Aperio® est une nouvelle technologie développée pour

offre une gestion intelligente des clefs et des casiers pour

l'industrie, le commerce ou dans les services publics, est plus

compléter les systèmes de contrôle d'accès électronique

toutes les applications. Avec les solutions TRAKA, vous gérez

que jamais sujettes aux tentatives d'intrusion. Quelles que

existants, offrant aux utilisateurs finaux un moyen simple et

vos clefs ou vos équipements de manière sûre et contrôlée.

soit sa taille ou sa complexité, le contrôle d'accès dans un

intelligent d'améliorer la contrôlabilité et le niveau de

En assurant leur traçabilité, non seulement vous réduirez les

bâtiment est devenu d'une importance majeure pour

sécurité de leurs locaux.

coûts imputables aux pertes et dommages, mais vous

beaucoup d’entreprises. La sensibilité et la nature secrète des

sensibiliserez par ailleurs les gens à être responsables des

informations ainsi que la facilité pour les obtenir constitue

Le cœur d'Aperio est un protocole de communication sans fil à

clefs ou du matériel qu'ils utilisent. Avec pour effet de

un réel problème pour les organisations.

courte distance, conçu pour relier un système d'accès électro-

diminuer les pertes et d’accroître la productivité.

nique en ligne à une serrure mécanique compatible Aperio.
La conception d'un système de sécurité doit comprendre des

Un nombre illimité de portes existantes peuvent être équipées

Avec les systèmes de casiers intelligents, vous gérez la prise

produits qui fonctionnent bien les uns avec les autres et qui

d'Aperio, et ce à un coût bien moindre que l'installation d'un

et remise du matériel sensible de votre entreprise. L'accès

garantiront l'intégrité du bâtiment pour les prochaines

système d'accès électronique ordinaire sur chaque porte.

aux casiers est obtenue par l'introduction d'un code PIN, la

années. Les solutions MEDECO doivent respecter les

présentation d'un badge d'accès ou d'une identification

exigences les plus strictes en matière de qualité, conception

Aperio s'intègre facilement à la plupart des unités et

biométrique. Suivant la programmation, l'utilisateur peut

et fonctionnalité. Elles se retrouvent dans les systèmes de

systèmes, quel que soit le fabricant, car il a été développé

accéder à un ou plusieurs casiers. Tous les évènements sont

sécurité du monde entier. Medeco® est bien connu pour son

autour d'un standard ouvert. Toutes les portes étant reliées

stockés automatiquement dans la base de données. L'admin-

innovation et son utilisation de la technologie. L'ingéniosité

en ligne, l'autorisation est mise à jour en temps réel, ce qui

istrateur peut retrouver à tout moment, via le logiciel, qui a

de Medeco® ouvre la voie avec ses formats mécaniques et

assure un niveau de contrôle élevé. La possibilité de piste

fait Quoi et Quand. Via le même logiciel, l'administrateur

électroniques, tous conçus pour répondre à une variété de

d'audit et de fuseau horaire augmente la surveillance du

détermine les autorisations pour chaque collaborateur.

besoins et de défis en matière de sécurité.

système.

Le moteur d'intelligence artificielle (IA) de BriefCam

Nous sommes le leader de l’Identité Augmentée et nous

La vidéosurveillance en nuage est conçue pour les clients

transforme la vidéo brute en objets et événements au fur et

sommes fiers d'avoir réussi cet exploit. Notre ambition est de

soucieux de la cybersécurité et qui recherchent une flexibil-

à mesure que le cerveau humain les perçoit, permettant à

fournir un environnement de confiance permettant aux

ité maximale dans leurs choix de caméras et d’emplacement.

BriefCam et à ses partenaires de construire diverses applica-

citoyens, comme aux consommateurs, d’accomplir leurs

Eagle Eye Cloud VMS est un système de caméra de sécurité

tions à partir d'un seul moteur de traitement universel.

activités quotidiennes les plus importantes (payer, se

en nuage offrant une gestion à 100% du nuage, une visuali-

connecter, voyager ou accéder à des lieux publics ou privés),

sation à 100% des navigateurs Web et mobiles et, si vous le

que ce soit dans le monde réel ou dans le monde digital.

souhaitez, un enregistrement dans le nuage à 100%. Vous

BriefCam détient les brevets mondiaux de l'une de ces
applications, du nom de Video Synopsis®, qu’elle a créée.

pouvez cliquer et ajouter une caméra IP à tout moment et

Video Synopsis a la capacité de présenter tous les objets qui

Aujourd’hui, l’information traverse la sphère digitale en

modifier la durée de conservation de vos enregistrements.

sont passés à travers une image particulière à différents

quelques secondes, défie les limites et brise les codes

VSaaS, ou Vidéosurveillance As A Service, fait référence à la

moments simultanément. Cette approche révolutionnaire

traditionnels de la sécurité. Notre objectif est d'apporter des

surveillance vidéo hébergée dans le cloud. Le service

permet aux organisations de revoir des heures de vidéo en

solutions complètes qui permettent une expérience simple

comprend

quelques minutes, parfois même quelques secondes.

et fluide partout et à chaque instant où la sécurité importe.

stockage, la visualisation à distance, les alertes de gestion, la

Être un leader signifie rester à la pointe des innovations en

cybersécurité et bien plus encore.

généralement

l’enregistrement

vidéo,

le

L'approche unique de BriefCam en matière de traitement et

mesure de bouleverser notre paysage sécuritaire. Aussi, nous

d'indexation de l'ensemble du contenu vidéo permet aux

sommes conscients de la nécessité de sécuriser les

93% des entreprises ont adopté des solutions dans le cloud.

entreprises d'exploiter chacune de leurs caméras pour une

personnes dans les mondes physiques et digitaux,

Les progrès de la technologie cloud et la disponibilité accrue

multitude de cas d'utilisation - le tout en utilisant leur écosys-

en particulier dans un contexte où la croissance de la

de la bande passante rendent la VSaaS, également appelé la

tème de surveillance existant.

connectivité va continuer de favoriser l’émergence de plus

vidéosurveillance sur le cloud , de plus en plus attrayante.

en plus de services digitaux.

Grâce à une équipe de concepteurs d'intelligence artificielle

CDVI AMERICAS est un fabricant de solutions de contrôle

Uniview est le pionnier et le leader de la vidéosurveillance

et de vétérans de la sécurité avec plus de 20 ans d'expérience

d’accès responsable du développement, du marketing et de

sur IP. Uniview a d'abord introduit la vidéosurveillance sur IP

en intelligence artificielle, en apprentissage approfondi et en

la vente de produits de contrôle d’accès pour les marchés

en Chine. Il est désormais le troisième plus grand acteur de la

vision par ordinateur - AnyVision est le leader mondial dans

d’Amérique du Nord, d’Amérique Centrale et d’Amérique du

vidéosurveillance sur le territoire chinois. En 2017, il occupe

le développement de plateformes de reconnaissance faciale,

Sud. CDVI traite exclusivement avec ses partenaires de

la 6e plus grande part du marché mondial.

corporelle et objet.

distribution, via un réseau d’intégrateurs autorisés.
Uniview dispose d'une gamme complète de produits de

Les solutions Anyvision sont conçues pour fonctionner sur

CDVI propose une gamme complète de solutions de

vidéosurveillance sur IP comprenant des caméras IP, des

n'importe quel capteur, avec n'importe quelle résolution, et

contrôle d’accès; contrôle d’accès autonome, contrôle

NVR, des encodeurs, des décodeurs, des systèmes de

sont éprouvées pour fonctionner en temps réel et dans des

d’accès commandé par ordinateur, cartes et lecteurs,

stockage, des logiciels clients et des applications, lesquels

scénarios réels.

claviers, produits sans fil, biométrie, verrous et accessoires.

couvrent divers marchés verticaux comme le commerce de

CDVI offre également une panoplie de produits répondant à

détail, le bâtiment, l'industrie, l'éducation, le commerce, la

La mission de Anyvision est de redéfinir l'avenir de l'intelligence

plusieurs applications, incluant complexes de bureau,

surveillance urbaine, etc.

artificielle et de créer un avenir meilleur et plus sûr. Créée en

immeubles résidentiels, bureaux gouvernementaux, campus

2015, la start-up israélienne Anyvision s’est spécialisée dans la

universitaires et hôpitaux. Ces produits peuvent aussi

Leur objectif est de devenir le leader mondial de l'industrie

reconnaissance visuelle des humains et des objets. Les caméras

convenir à des établissements exigeant un niveau de

de la vidéosurveillance, secteur qui s'efforce de construire un

intelligentes indexent et analysent les informations grâce à l’IA

sécurité particulièrement élevé, tel des aéroports, des

monde plus sûr en fournissant des produits et services

et au deep learning. Ses partenaires s’appellent Bosch, Nvidia,

télécommunications et autres infrastructures sensibles.

professionnels, fiables et à la pointe du progrès.

Google et Microsoft.

retail solutions partner

Intelligent Security Systems, ISS, est un leader mondial dans

Nedap est le leader mondial des solutions EAS - fournisseur

La division Bibliothèque de Lyngsoe Systems A/S a signé un

le développement de systèmes de surveillance et de contrôle

de produits, services et solutions pour répondre aux divers

accord en vue de l'acquisition de la société finlandaise P.V.

de la sécurité par la capture audio et vidéo, l'enregistrement

besoins des clients en matière de prévention des pertes, de

Supa et de ses sociétés apparentées au Royaume-Uni (2CQR)

et l'analyse de modèles, d'images vidéo et de transmission de

gestion des stocks et de surveillance de magasin. Nedap

et aux États-Unis (P.V. Supa Inc.) Cette acquisition sera source

données numériques. ISS fournit une gamme complète de

peut rendre vos magasins plus sûrs et plus profitables. Avec

de transformation pour les deux sociétés et apportera des

solutions de vidéosurveillance numérique à la pointe de la

leur aide, nous pouvons permettre à nos clients d'améliorer

avantages supplémentaires à nos clients actuels ainsi qu'à de

sécurité, avec la possibilité d'être adaptées à chaque projet,

la performance de chaque magasin qu’ils gèrent. Les

nouveaux clients. Grâce à leurs capacités combinées, à leurs

permettant la commande et le contrôle centralisés de tout un

systèmes Nedap aident les détaillants mondiaux à éradiquer

solutions complémentaires et, surtout, à leurs valeurs

réseau de sécurité d'entreprise en un seul endroit.

la perte de ventes, et ce, en leur donnant les informations en

communes, ces deux manufacturiers serons encore plus à

temps réel dont ils ont besoin. Notre but ultime : aider les

même de réaliser notre ambition, celle de travailler à rendre

L'expérience de l'ISS a permis d'élaborer des algorithmes

détaillants à mieux performer. Nous nous engageons à

les bibliothèques plus intelligentes dans un futur rapproché.

avancés qui fournissent un niveau de renseignement et

augmenter vos revenus tout en vous aidant à réduire les

d'analyse qui n'était disponible que pour les applications

pertes dans votre magasin, optimiser vos niveaux de stock,

iMotion propose des solutions pour la manutention,

gouvernementales et militaires. Intelligent Security Systems

augmentez votre taux de conversion et simplifier la gestion

le retour et le tri des matériaux, qui sont conçues pour

(ISS), est un des principaux développeurs de systèmes de

de vos ventes au détail.

s'adapter à votre budget spécifique et à vos besoins

surveillance et de contrôle de sécurité pour l'enregistrement

d'espace. Nous proposons des solutions qui s'adaptent aux

vidéo et audio numérique en réseau, le traitement des motifs

petits espaces pour les systèmes qui desservent des opéra-

d'images vidéo et la transmission de données numériques.

tions de tri centralisées très importantes et complexes.

CERTIFICATIONS
et associations professionnelles



L'obtention des certifications est le reflet de la volonté de l’entreprise de
positionner la qualité, le professionnalisme et le savoir-faire au premier
plan de ses priorités. iMotion sécurité a obtenu au fil des années,
plusieurs certifications, diplômes et mentions en tant qu'intégrateur
de solutions technologiques, et ce, dans plusieurs champs de
connaissance.
iMotion sécurité s’engage à fournir le meilleur service
possible à ses clients et à ses utilisateurs. Nos actions
s’inscrivent dans une démarche de développement
durable et d’amélioration continue.

L’Assemblée nationale du Québec a adopté la Loi sur la

La Régie du bâtiment du Québec a pour mandat de

La CANASA est la voix reconnue de la sécurité au

sécurité privée qui est entrée complètement en

veiller à la qualité des travaux de construction et à la

Canada. iMotion Sécurité est un fier membre de cette

vigueur le 22 juillet 2010. Cette nouvelle loi constitue

sécurité des personnes dans les domaines du bâtiment,

association depuis plusieurs années. L’industrie

une réforme majeure de l’industrie de la sécurité

de l’électricité, de la plomberie, du gaz, des équipe-

canadienne de la sécurité a connu une croissance

privée et fait suite à une longue période de réflexion et

ments pétroliers, des appareils sous pression, des ascen-

phénoménale au cours des 20 dernières années et fait

d’échanges entre les acteurs du milieu de la sécurité

seurs, des remontées mécaniques, des jeux mécaniques

face actuellement à des changements dynamiques

privée en général et le Ministère de la Sécurité

et des lieux de baignade. La RBQ remplit sa mission en

rapides. Tous les Canadiens sont concernés par les

publique (MSP).

adoptant des normes en matière de construction, de

différents aspects de la sécurité : protection physique,

sécurité, de garanties financières et de qualification

protection électronique, protection des renseigne-

La nouvelle Loi sur la sécurité privée remplace la Loi

professionnelle, en délivrant les licences et les permis

ments, sécurité privée et publique.

sur les agences d’investigation ou de sécurité qui

conférant des droits d’exercice et en surveillant l’appli-

datait de 1962. Elle exige que toute personne physique

cation des normes fixées par règlement.

qui exerce une activité de sécurité privée au Québec,

L’industrie de la sécurité vit des moments exaltants,
sont composés à la fois de défis et d’occasions

soit dorénavant titulaire d’un permis d’agent. Elle

iMotion détient une licence de la Régie du bâtiment du

favorables. Parmi ces défis, on compte de nouvelles

exige également que toute personne qui exploite une

Québec : Consultez notre licence no 5596-1577-01 sur le

technologies comme la voix sur IP et la complexité de

entreprise offrant une activité de sécurité privée doit

site de la RBQ - Entrepreneur en intercommunication,

l’industrie (la sécurité physique, la protection des

être titulaire d'un permis d'agence de la catégorie

téléphonie et surveillance - Cette sous-catégorie

renseignements et la sécurité électronique) qui va des

pertinente à l'activité offerte. La Loi sur la sécurité

autorise les travaux de construction non réservés exclu-

systèmes résidentiels et commerciaux à la biométrie.

privée s'applique à six secteurs d’activité distincts, qui

sivement aux entrepreneurs en électricité et qui concer-

De nos jours, les clients sont exigeants et recherchent

sont le gardiennage, l’investigation, la serrurerie, les

nent les systèmes d’intercommunication, de téléphonie

des solutions de sécurité intégrées.

systèmes électroniques de sécurité, le convoyage de

et de surveillance, ainsi que les travaux de construction

biens de valeur ainsi que le service-conseil en sécurité.

similaires ou connexes.

L'industrie de la construction est un secteur d'activité

Les employeurs ont la responsabilité d’assurer, par des

Depuis 30 ans, le taux de fréquence des accidents avec

important au Québec, qui génère quelque 30 milliards

mesures concrètes, la prévention des accidents et

lésions dans l’industrie de la construction a diminué de

$ d'investissement chaque année. Des centaines de

maladies du travail dans leur entreprise. Nous avons

plus de 300 %. Par ailleurs, le nombre de lésions et de

milliers de personnes et d'entreprises y exercent leurs

donc implanté un programme de prévention

séquelles graves à la suite de chutes a aussi connu une

activités et sont constamment appelées à se déplacer

conforme à la Loi sur la santé et la sécurité du travail. La

baisse significative, attribuable entre autres au port du

sur tout le territoire de la province.

Commission de la santé et de la sécurité du travail

harnais de sécurité. Davantage performant et confort-

(CSST) est l'organisme auquel le gouvernement du

able, il fait maintenant partie de l’équipement de

L'industrie de la construction au Québec s'est donné

Québec a confié l'administration du régime de santé et

plusieurs corps de métiers. Aujourd’hui, l’ASP

des critères d'embauche de la main-d'œuvre auxquels

de sécurité du travail. À cette fin, elle voit notamment

Construction donne dix fois plus de cours qu’il y a à

les entreprises de construction doivent se conformer.

à l'application de ces deux lois :

peine 15 ans. Les entrepreneurs et les travailleurs

Le principe fondamental demeure la compétence
acquise par la formation et/ou l'expérience de travail.

ont bien compris que c’est en acquérant des connaisla Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST), qui a

sances et des compétences ainsi qu’en développant

pour objet l'élimination à la source même des dangers

des savoir-faire en prévention qu’ils seront à même de

Pour travailler dans l'industrie de la construction

pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique des

mettre en place des mesures efficientes pour éliminer

assujettie à la Loi sur les relations du travail, la formation

travailleurs;

à la source les dangers et maintenir des conditions de

professionnelle et la gestion de la main-d'œuvre dans

travail saines et sûres sur les chantiers.

l'industrie de la construction (Loi R-20), il faut donc

la Loi sur les accidents du travail et les maladies profes-

détenir un certificat de compétence; ce que iMotion

sionnelles (LATMP), qui a pour objet la réparation des

Tous les techniciens, installateurs et ingénieurs de

Sécurité détient fièrement.

lésions professionnelles et des conséquences qui en

iMotion Sécurité ont suivi leur cours de Santé et

découlent pour les travailleurs ainsi que la perception,

sécurité générale sur les chantiers de construction et

auprès des employeurs, des sommes nécessaires pour

possèdent leur attestation de l’ASP Construction.

financer le régime.

UNITÉS MOBILES
installation - service - entretien

iMotion Securité fournit des techniciens de service compétents qui exécuteront toutes les
tâches d'installation, de maintenance et de réparation nécessaires à votre système
d'alarme, de surveillance vidéo, de contrôle d'accès ou autre. Professionnellement
formés pour gérer les technologies de sécurité de pointe, ils effectuent des
inspections de routine et vous expliquent en détail tout système de sécurité
installé chez vous ou dans votre entreprise.
iMotion Securité dispose d'une grande flotte d'unités de service
mobiles. Tous nos camions sont équipés d'une large gamme
d'outils, de pièces et d'accessoires. Ainsi, nos techniciens de
service peuvent travailler de manière professionnelle et
efficace dès le premier appel de service, et ce, conformément aux normes de qualité les plus strictes du secteur.
iMotion Securité est fière d'offrir aux clients les plus
exigeants un support client inégalé. Dans cet
objectif, notre engagement repose sur les
engagements suivants: prévention, réaction
rapide, efficacité et performance.

PRÉSENCE WEB
Site Internet et réseaux sociaux
 
Maintenir et contrôler une présence Web forte, ciblée et pertinente est
crucial. Notre expérience nous a appris qu’un site Web qui est attrayant,
clair et simple, est l’un des moyens les plus efficaces et les plus rentables de générer des prospects pour notre entreprise, en particulier si elle est construit et commercialisé correctement. Notre site
Web reçoit plus de 30 000 visiteurs par an.
Les médias sociaux font de plus en plus partie de la vie
en ligne, à mesure que les sites Web et les applications se multiplient. Pour notre entreprise, les
médias sociaux sont utilisés pour commercialiser des produits, promouvoir des marques,
se connecter avec des clients actuels et
favoriser de nouvelles affaires. Nous
pouvons

également

réagir

très

rapidement aux commentaires
positifs et négatifs, traiter les
problèmes des clients et
maintenir, regagner ou
reconstruire la confiance de nos clients.

Réalisons

quelque chose de grand ensemble...
Notre expertise et notre capacité à comprendre les besoins de nos clients
signifient que nous pouvons toujours vous offrir les meilleurs résultats possibles
et le meilleur rapport qualité-prix.
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