


 
Fondée en 1969, Panavidéo, une entreprise 
Québécoise, a connu une évolution constante 
qui lui permet aujourd’hui de faire autorité 
dans l’industrie de la sécurité et de 
l’intégration. 



Assurer la réussite d’un projet en 
portant une attention particulière à 

comprendre les gens et leurs besoins. 



Notre philosophie repose essentiellement 
sur l’alliance stratégique de nos forces à 

celles de nos clients, nos fournisseurs et la 
compétence de notre personnels. 

 
 

Excellence 
Réussite 



 
• Offrir une expertise professionnelle à 

l’avant plan de la technologie. 
• Perpétuer des relations intègres et 

loyales avec ses clients, fournisseurs 
et employés. 

• Maintenir une croissance profitable. 



• Régie du bâtiment du 
Québec 

• Commission de la 
construction du 
Québec 

• CSST 
• Bureau de la sécurité 

privé 
• Canasa 



Publique et privée. 
Institutionnel, industriel, commercial, et 

commerce de détail 
 
– Intégration 
– Système de protection intrusion 
– Système de surveillance vidéo 
– Système de contrôle d’accès 
– Centrale de surveillance ULC 
– Barrières de stationnement 

 
 

 





• Télésurveillance 
numérique, IP, cellulaire 

• Vol, feu, urgence 
• Supervision température 
• Gestion des appels 

d’ascenseurs 
• Service de patrouille 
• Contrôle des horaires 



• Centre d’appel 
• Service de sentinelle 
• Programme d’entretien préventif 
• Service de garantie prolongée 

 



• Images de haute qualité et de 
résolution supérieure. 

• Un système qui évolue selon vos 
besoins. 

• Accès à distance par nous, pour vous. 
• Plusieurs espaces, un seul centre de 

données. 
• Grande flexibilité, à partir de n’importe 

quel point du réseau, à tout moment. 
 
 



Définissez vos paramètres 
 
 

• Contrôle des horaires, niveaux d’accès 
et commandes programmables 

• Intégration de la vidéosurveillance, 
intrusion et intercom   

• Application IP, mobile et Web 
• Biométrie et redondance 



Vision 

Expertise 

Analyse 

Écoute 

Formation 

Intégration 

Innovation 
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