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1er barbecue annuel de SPI pour remercier les détaillants
Nous remercions les 130 détaillants qui utilisent nos services de télésurveillance.
Nous invitons également tous les nouveaux agents à venir visiter SPI - Le centre de
télésurveillance qui comble tous vos besoins en matière de sécurité.
Surveillance Plus Inc vous invite à son tout premier barbecue. Il aura lieu le 14 septembre,
2006 à 11 h. Plusieurs places de stationnement sont à votre disposition. Nous espérons que vous
avez tous passé un été paisible et agréable. Chez SPI, nous avons travaillé dur pour évaluer les
nouvelles technologies de façon à mieux servir nos détaillants. Nous avons découvert trois
produits : deux DVR professionnels haut de gamme et le récepteur Tela-Link qui transmet les
signaux par ondes radio. Nous avons évalué les deux DVR et croyons que leur technologie les
classe parmi les meilleurs DVR. Un signal en direct de notre centre de télésurveillance est
accessible sur notre site Internet afin de vous démontrer certaines des fonctions de ce DVR. Vous
devez le voir pour le croire! Regardez la démonstration en direct à l’aide de votre navigateur
Internet.
L’une des plus impressionnantes caractéristiques de l’enregistreur vidéo numérique ILDVR est
sa carte de compression qui permet d’afficher en temps réel sur un navigateur Internet. Vous
pouvez accéder au DVR de n’importe où dans le monde et visionner les images en TEMPS
RÉEL, faire la lecture d’activités enregistrées et transférer le tout sur votre ordinateur sans avoir à
utiliser un logiciel client. Les détaillants peuvent se procurer leur DVR par l'entremise de SPI et
ainsi profiter d'une assistance technique 24/24. En agissant ainsi, les détaillants pourront profiter
d’un prix beaucoup plus bas. La liste de prix apparaît sur la page suivante ainsi que sur notre site
Internet www.surveillance-plus.com.
Principales caractéristiques du DVR professionnel haut de gamme ILDVR :
o Logiciels serveur et client offerts en français et en anglais.
o Chaque unité accepte de une à 64 caméras à 30 ips et possède des entrées audio synchrones.
o Surveillance à distance en temps réel et lecture par Internet – compatible avec le navigateur
client IE.
o Facile à utiliser grâce à son interface graphique conviviale.
o Matériel supportant la compression H.264 qui est 30 % plus puissante que la compression
MPEG-4.
o Enregistrement précédent l’alarme et transmission d’un message d’alarme.
o Plan numérique et Logiciel cerbère
o Appel à distance bidirectionnel avec fonction permettant de parler.
o Enregistrement et administration à distance et Enregistrement audio pour chaque caméra.
Pour consulter la liste complète des caractéristiques de l’enregistreur ILDVR, visitez notre site
internet. (En format PDF.)

Le DVR Geovision distribué par Cyberview Technology Inc. convient à presque tous les types
d’applications pour le marché des utilisateurs ultimes. Geovision offre entre autres des cartes de
saisie vidéo de 4, 8 ou 16 entrées, des DVR de type PC, des DVR autonomes, une carte
d’enregistrement USB externe économique ainsi qu’un grand choix de caméras de surveillance de
qualité toutes dotées d’un capteur CCD Sony. Parmi les principales caractéristiques du DVR, on
compte l’enregistrement intelligent et la lecture intelligente, la surveillance à distance, la
compression vidéo H.264, le flux en continu et l’enregistrement de 16 canaux audio, les commandes
BIZ et le suivi d’objet, la détection automatisée d’objet manquant, la lecture à distance et bien plus
encore. Cyberview Technology Inc. offre également une assistance interne et sur place à ses
précieux revendeurs de TVCF.
SPI est fière d’annoncer qu’elle s’est procuré le récepteur Tela-Link. Ce système permet de
transmettre les signaux par fréquences radio. Après l’avoir testé, nous considérons que ce système
radio constitue un bon mode de transmission de secours en cas de panne téléphonique chez le client.
Le transmetteur peut être utilisé seul, il est compatible avec tous les panneaux d’alarme et peut
transmettre tous les signaux. Comparativement aux autres systèmes de secours sur le marché, le
module Tela-link est moins dispendieux. Les frais de télésurveillance que facture SPI sont également
moindres que pour les autres technologies sans fil. Afin de mieux servir ses détaillants, SPI
distribuera cette ligne et la mettra à votre disposition en tout temps; vous pouvez passer prendre ces
produits à nos bureaux. Les unités défectueuses seront également remplacées sur le champ. Prenez
connaissance de notre offre promotionnelle – et commandez dès maintenant afin de profiter de ces
bas prix. Pour connaître toutes les caractéristiques, les régions desservies ainsi que les prix, visitez
notre site Internet.
La surveillance vidéo est de plus en plus populaire de nos jours. SPI est compatible avec tous
les types de DVR qui respectent les normes de l’industrie. Nous effectuons présentement la
surveillance vidéo de plus de 500 caméras, et nous le faisons bien. C’est pourquoi nous comptons
tant d’histoires de réussite. En offrant la surveillance vidéo 24/7 à vos clients, vous pouvez ajouter à
vos revenus récurrents.
Pour réserver votre place à notre barbecue et du même coup avoir la chance d’assister à la
démonstration des produits précédemment mentionnés, veuillez composez le 514 342-0707 ou
sans frais au 1-800-882-0707, avant le 13 septembre. Si vous êtes dans l’impossibilité de
vous joindre à nous pour le barbecue, appelez-nous et nous organiserons une démonstration privée à
vos bureaux au moment qui vous conviendra le mieux.
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