Securmax est fier d’être un Partenaire élite
unifié de Genetec, une entreprise qui partage
notre passion pour l’innovation, l’adaptation
et l’intégration.

Protéger nos communautés avec les plus
récentes innovations de Genetec

Développées spécialement pour les intervenants
de première ligne et les forces de l’ordre, les
solutions de sécurité publiques de Genetec vous
permettent d’adopter une approche proactive de
vos opérations journalières, d’évènements publics
et de situations d’urgence.
Protéger les gens et les édifices:
Coordonner la gestion des urgences à l’aide d’un
encadrement commun entre intervenants veut
dire que votre centre opérationnel et vos équipes
sur le terrain ont toutes l’information nécessaire,
avec des alertes rapides pour mieux préparer le
personnel de première ligne.
Améliorer l’efficacité opérationnelle:
Avec des accès partagés à une variété de sources
de données, les unités peuvent améliorer la
gestion de leurs ressources, mesurer l’efficience
de nouvelles initiatives, former les employés et
optimiser les stratégies de réponses aux
menaces potentielles.
Utiliser la connaissance des opérations de la
ville:
Lorsqu’ils sont unifiés, les systèmes d’opérations
et de sécurité tactiques vous présentent une
vision élargie des situations basées sur le partage
des données et permettant le développement
de stratégies plus complètes visant à améliorer la
sécurité publique.

Des systèmes de sécurité du bâtiment
professionnels
-- Systèmes de contrôle d’accès incluant
la biométrie
-- Détection vidéo et périmétrique avec gestion
d’incidents
-- Gestion et archivage vidéo
-- Reconnaissance de plaques d’immatriculation
Une intégration de vos systèmes critiques avec
une interface unifiée
-- Philosophie d’architecture ouverte
-- L’expérience et la capacité d’intégrer une
variété de protocoles sur une même plateforme
La confiance avec un Partenaire élite unifié
Genetec

Vouée à l’innovation et à l’excellence
professionnelle depuis plus de 25 ans.

www.securmax.com
514-333-6633
1-888-SECURMAX

Vouée à l’innovation et à l’excellence
professionnelle depuis plus de 25 ans.

Au fil des derniers 25 ans, Securmax est devenu
un partenaire de confiance pour les entreprises et
les communautés qui veulent assurer la sécurité et
le confort de leurs employés, de leurs bâtiments
et du public. Notre succès s’est bâtit grâce à notre
modèle de partenariat visant à rencontrer les
exigences uniques de chaque client et à fournir
des solutions robustes, fiables et sur mesure.
Première étape : Analyse des utilités et
du risque
Nous déterminons vos besoins actuels et futurs
afin que les systèmes puissent évoluer selon
vos exigences.
Deuxième étape: Opération du système
Parce qu’il est aussi important de comprendre
comment le client veut interagir avec son
système que ce que le système accomplit.
Optimiser l’efficacité opérationnelle est une
composante critique de tout projet car vos
ressources sont limitées et votre temps est
précieux.

Genetec CitigrafTM
Le système d’aide à la décision qui donne
une perspective commune des opérations
de sécurité publique entre agences et
départements en s’appuyant sur une
vue unifiée des situations en cours
et du partage rapide des
renseignements.

Genetec ClearanceTM
Un système de gestion collaborative de
dossiers, incluant les données digitales,
qui accélère les enquêtes en permettant
de collecter, gérer et partager les
preuves provenant de différentes
sources et ce, en toute
sécurité.

Protégeons nos
communautés

Troisième étape: Recommandations
Nos recommandations sont modulaires, vous
permettant de procéder à l’implantation au
fur et à mesure que vos ressources et votre
budget permettent ces ajouts et toujours en
offrant des solutions durables de nos partenaires
manufacturiers, comme Genetec.
Quatrième étape: Adapter le système
Chez Securmax, nous ne vous demandons pas
de vous conformer à une solution rigide. Nos
partenaires manufacturiers partagent notre
philosophie d’intégration et d’architecture
dite ouverte permettant de développer des
applications uniques qui s’intègrent à une variété
de systèmes afin de rencontrer vos impératifs.

Genetec Mission ControlTM
Un système d’intelligence situationnelle et
d’aide à la décision basé sur la collaboration,
la visualisation et la capacité de gérer
des incidents. Il permet au personnel de
sécurité de prendre les bonnes décisions
aussi bien pendant ses tâches de
routine qu’en cas de situation
imprévue.

