La première visite libre annuelle aura lieu le 28 octobre 2004.
Venez visiter notre établissement entre 13 h et 18h, nous servirons des
hors-d’œuvres chauds, du vin et des breuvages.

Surveillance Plus Inc (SPI) vous invite au baptême
d’un nouveau poste de télésurveillance.
Le mois dernier, un nouveau poste de télésurveillance a vu le jour. SPI a l’intention d’élever
la télésurveillance à un nouveau sommet que les autres postes de télésurveillance devront
atteindre s’ils veulent être en mesure de suivre l’évolution technologique et les exigences des
détaillants. Des milliers de comptes ont déjà entamé leur transfert chez SPI. En considérant l’appui
que l’industrie de la sécurité a démontré pour SPI en un seul mois d’exploitation, nous sommes
fiers de dire que le futur est très prometteur.

Venez visiter nos locaux de pointe d’une superficie de 2 500 pieds carrés et soyez
à même de constater comment la « technologie d’aujourd’hui » peut vous mettre en
position de force.
Activités du jour :
• Familiarisez-vous avec le logiciel CRONOS qui permet la vérification vidéo et la
gestion des alarmes; ce logiciel unique permet de faire la télésurveillance vidéo de
n’importe quel DVR qui répond aux normes de l’industrie. Parmi les marques
compatibles il y a : Capture, National, Pelco, Viewgate, SkyView, Matco, Eagle Eye
et Geo-Vision.
• Assistez à une démonstration du système Satelinx, un système de localisation de
véhicules, de colis et de personnes exclusif à SPI. Vous serez renversés!
• Constatez comment notre logiciel exclusif « SPI SMARTTM » peut travailler pour vous.
C’est une solution logicielle complète qui englobe tous les aspects de la
comptabilité et de la facturation et qui vous donne en tout temps un accès à
distance à vos clients.
• Rencontrez les membres de l’équipe SPI, tous des professionnels multilingues sur
lesquels vous pouvez vous fier pour faire tout ce qui est en leur pouvoir pour vous
servir et pour servir vos clients.
Ce ne sont que quelques-uns des services offerts par SPI, votre mégaposte de
télésurveillance. Attendez de voir ce que nous vous réservons au cours des prochains mois!
Egalement, il y aura un tirage des cadeaux et des produits promotionnels de ADI, Burtek, Tried,
Honeywell et Paradox .
Le nouveau mégaposte de télésurveillance SPI n’aurait pu voir le jour sans le soutien de ces
professionnels de l’industrie qui seront présents à l’occasion de notre visite libre.

Compagnie

Representatives

Positions

Honeywell (Ademco)

Daniel Renaud
Steve Cigana
Philippe Bouchard
Eric Bergeron

Gerant de territoire de l’est du Canada
Directeur de formation de l’est du Canada
Gerant de territoire de l’est du Canada
Branch Manager

Regis Glorieux
Michel Labelle
Paul Fafard

Représantant Manufacturer
Représantant des Ventes
Branch Manager Tried Montreal

ADI
Burtek:
GP Marketing (TELDAT)
Tri-ed:

Paradox :
DSC :
CRONOS :
Satelinx: (GPS)
BF Lorenzetti Insurance:
Matco Inc:
Access Direct (Pelco)
HDJ :
SEC-Securite Enigma:
Systemes Tech-Micro.com:
Mircom Technologies
Video Wave Networks
RBC (Banque Royal)

George Villeneuve
Martin Laplante
Francois Rousseau
Regent Thibault
Jim Pavlounis
Cosimo Salerno
Sam Grinfeld
Andre St-Onge
Roy Dewey
Marc Cup
Alain Marquis
George Egett
Romeo Marsico
Robert Arcand
Marco DeVito
George Starecky
Alain Janelle
Nathalie Ouimet

Conseil
Gerant regional des Ventes
Gerant des Ventes
Analyste Programmeur
Project Manager
Vice-président
Président
Account Executive
Président
Représentant Manufacturer
Représentant Manufacturer
Conseil
Conseil
Expert Conseil
Président
Représentant Manufacturer
Président
Directeur de comptes

Plus de 100 places de stationnement sont à votre disposition, donc aucun problème de
stationnement. Nous sommes situés à seulement quelques minutes de chez Burtek, ADI et Tried.
Pour réserver votre place, veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint et le transmettre
à SPI par télécopieur. Si cette date ne vous convient pas, remplissez quand même le formulaire afin
que nous organisions pour vous une visite privée de notre poste de télésurveillance et que nous
puissions répondre à vos questions à propos de nos services.

Si vous n’avez pas Ifreçu notre premier
bulletin d’information, vous pouvez le
télécharger sur notre site Internet…
Ne manquez pas notre offre limitée - 2 $
par mois par compte! (certaines conditions s’appliquent)

Vous ne pouvez pas agir maintenant parce que vous avez d’autres engagements?
Pas de problèmes! Venez nous rencontrer et nous vous garantirons ce prix par écrit pour
une période de 2 ans (certaines conditions s’appliquent).
Une fois de plus, nous vous invitons tous à venir célébrer avec nous la naissance de
notre méga poste de télésurveillance multiservices : SPI – Surveillance Plus Inc. Nous
espérons que vous pourrez faire de nous votre « poste de télésurveillance du futur dès
aujourd’hui. »

Homer Katsianis
Président
Surveillance Plus Inc.
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La première visite libre annuelle!
annuelle!
Le 28 octobre 2004. entre 13 h et 18h
4170 Seré,
Seré, Ville StSt-Laurent, Qué
Québec.

ADI
Burtek

SPI 4170 Seré

Tried

Veuillez remplir le formulaire ci-joint et nous le faire parvenir par télécopieur au
(514) 342-0673 ou sans frais au 1 888 882-0673 avant le 26 octobre, 2004

Première visite libre de SPI
le 28 octobre, 2004
 Oui, je serai présent à la visite libre du 28 octobre 2004
Nombre de personnes :_________
Nom des visiteurs :_________________
___________________________
___________________________

Nom de l’entreprise : _____________
Tél: (
) ________- ____________
Fax:(
) ________-____________
courriel:________________________

 Je ne pourrai pas être présent le 28 octobre, mais j’aimerais prendre rendez-vous :
Nom: ___________________________

Nom de l’entreprise: ________________
Tél: (

) ________- ____________
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