
Automatiser les processus 
d’enquête
Utilisant un modèle de corrélation 
intégré et un moteur de recherche 
sémantique en temps réel, Valcri 
trouve l’information voulue à 
travers de multiples bases de 
données en une fraction du temps. 

Travailler plus efficacement
Avec l’interface de visualisation 
interactive, vous pouvez facilement 
croiser les données et construire 
des récits pour tester, modifier, 
écarter ou construire vos 
hypothèses.

Découvrez des informations plus 
approfondies
Valcri permet de reconstituer des 
situations, générer des idées, 
découvrir de nouvelles pistes et 
créer rapidement des hypothèses 
qui peuvent être testées afin 
d’identifier des liens potentiels 
que les enquêteurs auraient pu 
manquer à travers la masse de 
données disponibles. 

Étudier chaque angle
Explorer de multiples hypothèses 
en utilisant les fonctions d’analyse 
croisées et l’interface de 
raisonnement visuel pour vous 
aider à découvrir des théories qui 
auraient pu être négligées.

Travaillez de manière créative et 
pointue
Valcri emploi la réflexion et le 
raisonnement dans ses analyses 
statistiques et la construction 
d’arguments afin d’aider à prévenir 
les crimes et à soutenir les 
enquêtes sur des cas spécifiques.
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professionnelle depuis plus de 30 ans
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Depuis plus de 30 ans, Securmax est le partenaire de 
confiance pour les entreprises et les communautés 
qui veulent assurer la sécurité et le confort de leurs 
employés, de leurs édifices et du public. En tant que 
leader dans les systèmes de sécurité du bâtiment, 
nous sommes fiers d’être un Partenaire élite unifié de 
Genetec, une entreprise qui partage notre passion 
pour l’innovation, la flexibilité et des solutions 
robustes de sécurité qui optimisent vos ressources et 
maximisent votre efficacité. 

La sécurité de nos communautés avant tout 
• Expérience reconnue d’installation dans des 
milieux à haute sécurité tels que prisons, quartier 
général de policiers et institutions de psychiatrie 
légale
• Équipe technique certifiée dans les solutions 
Genetec
• Capacité d’intégrer une variété de protocoles sur 
une même plateforme

Des systèmes de sécurité du bâtiment 
professionnels
• Systèmes de contrôle d’accès incluant la 
reconnaissance biométrique
• Détection vidéo et périmétrique avec
gestion avancée d’incidents
• Gestion et archivage vidéo

Bénéfices uniques



Centralise

Sécurité Correctionnel et 
Judiciaire

Transport Finance

Met en corrélation Visualise

Securmax est heureux d’offrir à sa clientèle, 
la nouvelle solution Valcri™ de Genetec, un 
système de renseignements et d’enquêtes basé 
sur l’info-nuage qui offre des fonctionnalités à 
la fine pointe de la technologie afin de résoudre 
les investigations plus rapidement en supportant 
la collecte des preuves et la découverte de 
comportements. Le système peut intégrer les 
données provenant de diverses sources, en 
différents formats, en quelques minutes réduisant 
dramatiquement le temps habituellement 
nécessaire.

La plupart des logiciels d’analyse intelligente se 
concentre sur l’analyse de la criminalité. Très peu 
combinent ces fonctions avec la construction 
de modèles et d’hypothèses générés par de 
puissantes capacités analytiques. Valcri est conçu 
pour décupler l’expertise et l’intuition humaine 
à l’aide d’outils-machine qui découvrent des 
connections et relations entre les données.

Genetec Valcri™

Fonctionnalités
importantes
Alertes
Programmer des «listes de surveillance» 
et demandes d’informations sur des 
personnes, des objets et des activités afin 
d’être immédiatement alerté lorsque des 
informations pertinentes sont disponibles.

Vie privée et sécurité
Conçu pour répondre à des exigences de 
haut niveau en matière de confidentialité et 
de sécurité, Valcri s’adapte aux données à 
haut débit et volume provenant de sources 
diverses. 

Interaction physique
L’interface utilisateur (IU) permet 
d’organiser et de réorganiser facilement 
les données comme les pièces d’un casse-
tête, permettant aux enquêteurs de créer 
des séquences qui racontent une histoire 
ou mettent en évidence des informations 
manquantes.


