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Le Ministère de la Justice du Québec modernise ses
systèmes d’enregistrement des audiences avec la
technologie de MaestroVision.

C’est avec enthousiasme que le
président de MaestroVision,
Claude Turcotte, annonce la
signature d’un important
contrat de $2.35M pour la
modernisation des
enregistrements des audiences pour les palais de Justice du MJQ.
La nouvelle technologie permettra l’enregistrement numérique de six pistes
audio dans chacune des cinq‐cent dix sept (517) salles d’audiences au
Québec, comparativement au système actuel qui n’en compte que deux. La

qualité des enregistrements sera hautement améliorée et facilitera
grandement la réécoute et le repiquage des audiences.

LE GESTIONNAIRE MÉDIA DE MAESTROVISION AU CŒUR DU SYSTÈME
La gestion des enregistrements est au centre de la technologie qui sera
installée par MaestroVision. Le système permettra de s’assurer que la
disponibilité, l’intégrité et la conformité des enregistrements seront
respectées. Une importante infrastructure sera mise en place afin de
centraliser de façon redondante, dans les palais de Justice de Montréal et
de Québec, tous les enregistrements des cinquante‐huit (58) palais de
justice et points de service ainsi que des trente‐huit (38) points de service
itinérants au Québec.
La solution de MaestroVision permettra, entre autre, de retrouver les
enregistrements efficacement, en utilisant des moteurs de recherche
sophistiqués et non seulement par numéro de dossier comme cela est le
cas présentement. Cela permettra d’accéder à une multitude de
statistiques et d’être en mesure de procéder à la destruction des dossiers
judiciaires inactifs selon un calendrier de conservation, tel que le prévoit la
loi sur les archives.

TECHNOLOGIE ET SÉCURITÉ
La technologie de MaestroVision répond aux meilleures pratiques en
matière de TI et de sécurité des données. Elle permettra au MJQ de
sécuriser ses informations tout en garantissant le bon fonctionnement de la
solution.

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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