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La police de l’agglomération de Longueuil
modernise ses trois salles d’interrogatoires
avec la technologie de MaestroVision.
Dans un effort constant d’amélioration de sa
productivité, la police de l’agglomération de
Longueuil vient de renouveler ses trois salles
d’interrogatoires avec la technologie la plus
sophistiquée qui soit.
Une préoccupation de la réduction de la
criminalité sur son territoire par l’accroissement de l’efficience de ses
enquêteurs a motivé la ville de Longueuil. L’investissement dans cette
nouvelle technologie 100% québécoise, va lui permettre d’atteindre son
objectif qui est d’offrir à sa population un meilleur sentiment de sécurité.
Ce système acquis par le département de police, conçu et fabriqué par
MaestroVision, offre la possibilité d’indexer toutes les notes avec les
interrogatoires. Ce principe permet de retrouver et recroiser rapidement
un moment spécifique dans un interrogatoire faisant économiser un
temps précieux aux enquêteurs. De plus, ce système est d’une simplicité
déconcertante. Il n'est désormais plus nécessaire pour un enquêteur de
recourir aux services d’un technicien pour utiliser le système.
Ceci est un exemple parfait de l’utilisation des meilleures pratiques via les
nouvelles technologies au service des forces de l’ordre.

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 ÉtatsUnis, 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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