Télésurveillance / Monitoring

Intégrateur en sécurité / IP Security Integrator

client information

Document de mise-à-jour des informations client / Client Information Update form
Merci d’avoir choisi iMotion Sécurité pour la surveillance de votre résidence ou bureau. SVP remplir les informations ci-dessous pour notre centrale.
Pour une meilleure communication, nous vous suggérons d’avoir au moins 3 noms sur la liste de personnes à rejoindre en cas d’urgence.
Thank you for choosing iMotion Security to monitor your residence or business. Please fill out the information below so we can update it to our monitoring station.
It is very important to have at least 3 names on the contact list so it is easier for the monitoring station to reach someone.

INFORMATION CLIENT / CLIENT INFORMATION

Langue:

No. de Compte / Account #:

Code postal / Postal code :

Date:

Téléphone / Phone number :

Votre nom / your name:

Télécopieur / Fax number :

Compagnie / Company:

Courriel / Email :

Rue / Street :

Français

Anglais

Signature du client / Customer signature

Ville / City :
Rue transversale / Cross street :

Si ce formulaire nous est acheminé par courriel, nous vous téléphonerons pour confirmer les
changements. If this form is sent to us by email, we will contact you to confirm the changes.

NUMÉROS DE PASSE / PASS NUMBERS

R = Residence/Résidence

O= Office/Bureau

M= Mobile/Cell

B = Beeper/Téléavertisseur

C = Country/Chalet

Nous avons besoin d’un code de 4 chiffres . Ce numéro permet de vous identifier à notre central. Nous recommandons un numéro global pour toute la famille et
un différent pour les autres (gardienne, femme de ménage etc.)
We need a 4 digit number . This number enables you to identify yourself at our monitoring station. We recommend one global pass for the family and different
ones for baby-sitter, cleaning person etc.
NOM / NAME

NO. PASSE / PASS #

TEL. 1

TYPE

TEL. 2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

courriel / email: info@imotion.ca
Fax: 514 335.5408
Sans frais: 1.866.519.0008

|

Montréal: 514.337.0008

|

Télécopieur: 514.335.5408

1955, chemin de la Côte de Liesse, bureau 109A, Saint-Laurent, QC H4N 3A8

TYPE

