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Réussite à la Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville
Montréal, Québec, le 4 février 2015.- MaestroVision est
heureuse d’annoncer sa réussite avec l’implémentation du
système d’enregistrement d’interrogatoires policiers et de la
vidéothèque.
La technologie de MaestroVision a été installée au département
des enquêtes de la Régie intermunicipale de police Thérèse-deBlainville. Les enquêteurs ont été hautement impressionnés par
les résultats: «Le produit proposé par MaestroVision surpasse
nos besoins en matière d’entrevue judiciaire et est très facile
d’utilisation.» rapporte l'inspecteur Luc Larocque, division des
enquêtes criminelles.
Les systèmes installés auparavant occasionnaient des
problèmes récurrents. La qualité de l'audio et du vidéo était
décevante; il y avait toujours une désynchronisation entre
l'audio et le vidéo; les systèmes étaient instables et tellement
difficile d'utilisation qu'on devait former du personnel
spécialisé pour gérer les enregistrements.
La solution fournie par MaestroVision offre non seulement un
produit d’excellente qualité et une interface conviviale, mais
aussi une vidéo en haute définition et un son exceptionnel. Il
est maintenant possible d’enregistrer les interrogatoires dans
des archives vidéo, en faire la gestion et les extraire sur DVD.
L'utilisation est tellement simplifié qu'aucune formation est nécessaire.
MaestroVision développe des solutions innovatrices. «Nous devons répondre de façon ponctuelle aux besoins de
nos clients en offrant la meilleure technologie vidéo disponible.» conclut Claude Turcotte, président et chef de la
direction de MaestroVision.
À propos de MaestroVision
Fondée et incorporée en 1998, MaestroVision est un manufacturier d'outils d’enregistrement et de gestion média
pour les marchés éducationnel, corporatif, municipal et pour les forces de l’ordre. L’entreprise fournie aussi de
systèmes d’automatisation, serveurs vidéo et systèmes de gestion d'actifs média pour les télédiffuseurs. Avec le
siège social situé à Vaudreuil-Dorion et des filiales aux États-Unis et au Mexique, MaestroVision est devenue un
fournisseur international reconnu au niveau mondial.
Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez nous contacter au:
1.888.424.5505
info@maestrovision.com
Ou visitez le site web: maestrovision.com

