SÉCURITÉ ROUTIÈRE ET SOLUTIONS EN SÛRETÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

22 janvier 2010
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Aéroports de Montréal, Montréal-Trudeau international se voit décerner une
récompense par IACP
Montréal, QC, CANADA – Un ambitieux programme de prévention des vols de véhicules a mené
l’aéroport international de Montréal-Trudeau, patrouille aéroportuaire, à recevoir le prix
Mérite pour le vol de véhicules (2009) par l'Association internationale des chefs de police.
ADM à pour mandat de protéger les passagers, le personnel et les installations contre toutes les
menaces à l’aviation civile de ses installations Montréal-Trudeau et Montréal-Mirabel. Ayant
pour objectif de répondre aux vols de véhicules, la Sûreté, section patrouille aéroportuaire,
lance en 2005 un ambitieux programme de prévention. Sous la supervision de M. Pierre Goupil
(Chef de la sécurité aéroportuaire) une série de mesures ont été mises en œuvre pour
s'attaquer efficacement au problème, tel que: établissement de modèles de comportement de
vol, augmentation de la patrouille, utilisation efficace des équipements de surveillance et
sensibilisation accrue de son personnel. ADM a ajouté à son arsenal de sécurité Secur-e-Park™
d’IEG, une solution permettant la lecture de plaques minéralogiques à la sortie du
stationnement multi étagé identifiant le moment où le véhicule quitte le stationnement ainsi
que la personne qui le conduit.
Le système d’IEG Secur-e-Park™ mis en service par ADM comprend des systèmes de caméras et
de capteurs contrôlés par un logiciel très fiable permettant au personnel de sécurité de
rapidement et facilement passer en revue les plaques d'immatriculation des véhicules et
d’identifier les conducteurs. La solution dispose d'une série de systèmes de relève bien conçus
visant à garantir que l’ensemble des véhicules de la zone surveillée sera photographié et
catalogué. Un outil de recherche simple et évolué permet au personnel de sécurité d’extraire
les informations complètes pour créer un dossier de sécurité aux fins d’analyse et d’examen.
IEG tient à féliciter ADM et la patrouille aéroportuaire pour leur distinction de l’IACP. Ce
trophée appui la philosophie d’IEG où la réussite de ses clients est au centre de ses activités.
Secur-e-Park™ est idéal pour la surveillance des espaces publics et privés. La solution peut
inclure différents médias et outils tels que l’analyse de scènes vidéo, des installations fixes
(similaires à celles employées avec succès par ADM) ou semi-permanentes (tel que notre
EyeCAM™ camouflée dans un ralentisseur, dos-d’âne) ou un format portable main (comme
notre système Prowler™).
À propos de IEG
Basé à Montréal QC (Canada), IEG Inc. fête cette année ses 19 ans d'engagement envers
l'innovation technologique centrée sur les besoins et les objectifs de ses clients. Intégrateur de
solutions technologiques et fournisseur de solutions d'affaires, IEG aide les entreprises à travers
le monde à construire et gérer des solutions logicielles offrant des avantages concurrentiels.
Ce serait un plaisir pour M. Michael Di Corpo (mdicorpo@ieg-america.com ), M. Keith Fisher
(kfisher@ieg-america.com ) et les autres membres affectés au groupe de la sécurité routière de
partager leur expertise. Pour plus d'information, nous vous invitons à visiter notre site
www.ieg-america.com/RoadSafety.

