
 

 

  

TOUR DE VIDÉOSURVEILLANCE AUTONOME AVEC DÉTECTION DE 
MOUVEMENTS 

Innovation en matière de technologie d'alarme VIDÉO-VÉRIFIÉES sans fil fonctionnant à l'énergie 
solaire, facilement déployable, la VigiTower-solar s'installe en quelques minutes sur votre site, à 
l'intérieur comme à l'extérieur. En unités multiples ou combiné à d'autres VigiCAM, c'est la solution 
idéale pour la protection de vos sites. 

 
 ALARMES VIDÉO-VÉRIFIÉES 

  

 ÉLIMINE LES FAUSSES ALARME POUR DE BON 

  

 100% SANS FIL et AUTONOME 

  

 NOUS INSTALLONS EN QUELQUES MINUTES 

  

 ÉVOLUE AVEC VOTRE CHANTIER 

  

 LOCATION  COURT & LONG TERME 

  

 À UNE FRACTION DU PRIX D’UN AGENT DE SÉCURITÉ 

  

 INTERVENTION DES FORCES DE L’ORDRE PRIORITAIRE 

  

 CONTRÔLÉ À PARTIR DE VOTRE TÉLÉPHONE MOBILE 

  

 ARMEMENT & DÉSARMENENT À DISTANCE 
 

 TEL. 514-621-2251   www.vigimotion.com   RBQ 5747-3142-01 

LOCATION COURT & LONG TERME 

http://www.vigimotion.com/


 

 

 

NOUS SURVEILLONS VOS SITES 24h / 24 -  7j / 7 

DÉTECTER - VÉRIFIER - AGIR 

VigiMotion révolutionne le secteur de la sécurité 
extérieure temporaire en proposant les premiers 
systèmes d'alarmes VIDÉO-VÉRIFIÉES de 
l'industrie TOTALEMENT sans fil et autonome. 

En cas de détection d'intrusion, les caméras 
VigiCam enregistrent une vidéo de quelques 
secondes. La vidéo est immédiatement envoyée 
au centre de télésurveillance 24hrs.  

L'opérateur regarde la vidéo de l'intrusion en temps 
réel, afin de constater s'il s'agit ou non d'un Crime 
En Cours et communique avec les forces de l'ordre 
aussitôt. 

 

 Nos détecteurs/caméras VIGICAM sont stratégiquement 
positionnés selon des paramètres précis... 

  
 Jusqu’à 24 détecteur/caméras par système. 
  

 Ajoutez des détecteurs incendie et de dégâts d’eau pour une 
couverture complète. 

  

 Pas d’électricité, pas de ligne téléphonique, pas d’internet, PAS 
DE PROBLÈME, VigiMotion est TOTALEMENT sans fil. 

  

 Sur alarme, les sirènes puissantes et  lumières stroboscopique 
sont déclenchés à distance par nos opérateurs pour dissuader  
les malfaiteurs. 

  

 La vérification-vidéo permet d’être considéré en réponse prioritaire 
par les policiers. 

  

 Pour une fraction du prix d'un seul agent, nous pouvons déployer 
un technologie sans fil, surveillée et contrôlée à distance 24h sur 
24 qui ne dort jamais. 

 
Demandez une démonstration 

514.621.2251       www.vigimotion.com 

VigiTower-Solar 

AUCUN FRAIS D’ÉQUIPEMENTS – INSTALLATION GRATUITE – LOCATION MENSUELLE ABORDABLE 


