Sainte‐Anne‐de‐Bellevue ‐ 31 janvier 2017

MaestroVision, fournisseur internationalement reconnu de solutions vidéo de pointe,
annonce la nomination de Michel Girard au poste de Spécialiste Solutions Vidéo.
Monsieur Girard possède une solide expérience de près de 30 ans dans le domaine de la
télédiffusion. Il a évolué dans ce marché, tant à l'ingénierie qu'à la production audio
visuelle. Il a participé à l’installation et la gestion des nouveaux studios de Musique Plus;
dirigé le département d’entretien technique et de production de MAtv; occupé le poste
de directeur technique d’émissions telles « 125 Marie‐Anne », « C’est juste de la TV » et
« C’est juste du web », entre autres.
« Nous sommes ravis d'accueillir M. Girard au sein de notre équipe. Son expertise technique et son approche
professionnelle permettront à nos clients d'obtenir des solutions adaptées à leurs réalités ».
M. Girard jouera un rôle très important pour la poursuite des objectifs de croissance de MaestroVision. Il aura
comme responsabilités de rencontrer les joueurs importants dans les domaines des forces de l'ordre, des
télédiffuseurs et de l'éducation; de faire une analyse des défis et priorités existants pour chacune des entités et
communiquer les résultats à l'équipe d'ingénierie de MaestroVision afin de développer des solutions ciblées
selon leurs besoins.
« Nous lui souhaitons un très grand succès dans le développement de ses fonctions », a déclaré M. Claude
Turcotte, président et chef de la direction de MaestroVision.
À propos de MaestroVision
Fondée en 1998, MaestroVision est reconnue internationalement en tant que fournisseur de solutions vidéo
avancées ciblant les marchés du maintien de l’ordre public, de la télédiffusion, du gouvernement, de l’éducation
et des affaires aux États‐Unis, au Canada ainsi qu’au Mexique. Notre gamme de solutions vidéo inclut: un
système d’enregistrement des entrevues policières, un logiciel de gestion des preuves vidéo, l’enregistrement
des séances des conseils municipaux, la webdiffusion des réunions de conseils, l’automatisation de l’archivage
des séquences vidéo municipales, des serveurs vidéo, des systèmes de gestion des actifs, l’habillage de canaux,
un gestionnaire de trafic, la captation de cours magistraux pour l’enseignement à distance, la captation des
présentations, et bien plus. Pour plus d'information, visitez maestrovision.com.
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