
Améliorez la protection de vos biens et de votre personnel tout en réduisant au 
minimum les fausses alertes, en accroissant la fiabilité et en économisant de l’argent. 

Surveillance intelligente

Les vols et les intrusions touchent couramment les immeubles et les chantiers. L’emplacement, la taille du projet et les 

contraintes budgétaires empêchent le personnel sur place de sécuriser les sites de façon pratique ou rentable. Les biens 

de valeur sont alors exposés au vol ou au vandalisme. L’équipe de supervision peut éprouver de la difficulté à surveiller 

la conformité aux normes de santé et de sécurité, ce qui peut augmenter le risque de blessures, d’amendes et de perte 

de travail.

Restez au fait de vos besoins en matière de surveillance grâce à notre système de surveillance et de rapports en direct 

ultramoderne qui comprend des solutions complètes pour répondre à vos exigences en matière de sécurité et de 

conformité. Un système de surveillance et de communication en direct réduit et prévient les risques. Facile à installer et 

à activer, la surveillance intelligente utilise les analyses avancées et l’intelligence artificielle pour assurer la sécurité de 

votre personnel et de vos actifs.

Principaux avantages

Propriétés

Protégez vos propriétés grâce 
à une solution de surveillance 
intelligente jumelée aux 
analyses fondées sur 

l’intelligence artificielle.

Conformité

Améliorez la conformité en 
matière de santé et de sécurité 
sur le lieu de travail grâce à la 
vidéosurveillance à distance et 
en direct, et aux rapports.

Coûts

Réalisez des économies liées 
au personnel, aux temps 
d’arrêt opérationnels et aux 
coûts opérationnels, y 
compris sur le remplacement 
d’équipement, et réduisez 
possiblement vos 
primes d’assurance.

Vol

Prévenez les vols, les intrusions 
et le vandalisme en temps quasi 
réel grâce à la surveillance 
par capteurs et à un système 
de communication en direct 
qui indique aux intrus que les 
autorités sont en route. 

Découvrez aujourd’hui 
la surveillance et la 
sécurité de demain



Options

Apprenez-en plus sur la façon dont la surveillance 
intelligente de Rogers peut vous aider à sécuriser vos 
chantiers et vos actifs.

Communiquez avec votre représentant ou votre 
représentante de Rogers service Affaires pour savoir :

rogers.com/affaires/contactez-nous

Unités adaptables et 
entièrement modulables

Unités entièrement autonomes offertes 
avec un système de communication 
indépendant intégré : aucune 
infrastructure déjà en place ni 
aucun nouveau câblage requis.

syncroDetect

Système de capteurs sans fil qui détecte 
les mouvements et les tentatives 
d’intrusion dans des zones non 
couvertes par la caméra.

Plateforme de 
communication unique

La technologie de compression 
brevetée procure une qualité 
d’image exceptionnelle à une vitesse 
exceptionnelle à l’aide d’un réseau 
sans fil sécurisé.

syncroReport

Tableau de bord d’analyses avancées 
pour la surveillance en continu et la 
gestion de toutes les activités.

Préparation et déploiement faciles

Solution simplifiée qui peut 
généralement être mise en place 
en une seule journée. Il est souvent 
possible d’installer et d’activer une unité 
individuelle en moins de 45 minutes. 

syncroPlates

Système de lecture des plaques 
d’immatriculation qui surveille la 
circulation des véhicules, ce qui aide 
à suivre l’arrivée des travailleurs et des 
travailleuses, les camions et les 
livraisons de matériel.

Des frais de configuration peuvent s’appliquer. Votre représentant ou votre représentante de Rogers service Affaires pourra vous donner les détails.  ©2022 Rogers Communications Inc

Surveillance intelligente

http://rogers.com/affaires/contactez-nous

