
Votre partenaire
pour la protection

d’argent liquide  
et des biens

 
Plus de 45 ans d’expérience 

et de connaissances 
spécialisées dans le domaine 

de la sécurité

Service de soutien basé 
 aux É.-U. 24/7

Relations à long terme 
avec l’industrie, bâtie sur la 
confiance et la satisfaction
Collaboration avec plus de 
7 000 organismes chargés 

de faire respecter la loi 
Plus de 10 000 criminels 
appréhendés et 100 M$ 

d’actifs récupérés
Seule entreprise offrant des 
solutions de suivi GPS ET de 

protection des liquidités

3SI Security Systems 
Innovation That Protects

Les chambres fortes et les coffres-forts contiennent de grosses sommes d’argent. Avec Vault Tracker, 
vous bénéficiez d’un dispositif de sécurité fiable, qui continue à fonctionner même lorsque les systèmes 
traditionnels sont endommagés. Vault Tracker utilise la technologie éprouvée ESP® (Electronic Satellite 
Pursuit, suivi électronique par satellite). Vault Tracker avertit automatiquement les forces de l’ordre 
en cas de cambriolage. Le suivi discret par le dispositif aide la police à localiser puis appréhender les 
voleurs et récupérer le butin. Grâce à Vault Tracker, les banques et les commerces sont en mesure de 
protéger leurs espèces partout où elles sont vulnérables. 

Si un vol se produit... Vault Tracker déclenche automatiquement une alarme 
silencieuse. Le personnel du centre de contrôle de sécurité reçoit les informations de 
localisation GPS et les envoie à la police locale, donnant à cette dernière les moyens 
de poursuivre et d’arrêter les criminels. 

Vault Tracker™

Le suivi GPS ultra-efficace pour capturer 
les criminels et récupérer vos liquidités dérobées 

Caractéristiques
• Activation automatique par 

mouvement

• Plaque de base optionnelle

• Utilise de l’argent réel, pour 
davantage de vraisemblance

• Totalement automatique et 
silencieux

• Actualisation de la géolocalisation 
toutes les 6 secondes

• Autocontrôle quotidien de 
l’autonomie des batteries, pour 
un fonctionnement ininterrompu 
(avec une connexion cellulaire 
fonctionnelle)

• Rapport sur l’état de l’appareil tous 
les quinze jours (avec une connexion 
cellulaire fonctionnelle)

• Site web sécurisé de suivi en temps 
réel par 3SI et les forces de l’ordre

• Technologies intelligentes qui 
conservent les données en cas de 
perte de signal

• Les fréquences radio permettent de 
localiser avec précision le dispositif  

Avantages
• Facile à utiliser

• Géolocalisation rapide et précise

• Association de plusieurs 
technologies de géolocalisation pour 
augmenter la précision du suivi

• Formation et assistance gratuites 
pour les forces de l’ordre

• Récupération des données de suivi 
après une perte de signal



Les systèmes de sécurité 3SI offrent des solutions de suivi GPS éprouvées 
qui combinent le GPS assisté et les technologies de localisation par 
cellulaire et radiofréquence (RF) avec un site Web de suivi sécurisé. Offert 
en plusieurs configurations permettant de faire le suivi de tous les types 
de biens de valeur, notre système a permis de récupérer des millions en 
marchandise et argent volés. 
Nos solutions de protection des liquidités utilisent l’encre, la teinture et la 
fumée pour diminuer les crimes et faciliter l’arrestation des criminels. 

UNITED STATES
T:  800.523.1430
info@3sisecurity.com

CANADA
T:  844 425 1243 
info@3sisecurity.com

  L’AMERIQUE LATINE
  T:  506 2528 7700
  info@3sisecurity.com 

Contactez

#SaferWorld | 3sisecurity.com 
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Service professionnel
Des solutions innovantes supportées par un service de premier ordre qui garantit la satisfaction du client 
grâce à des produits performants.  
 
• Installation, service et formation sur site assurés par 3SI

• Instructions permettant d’installer soi-même le dispositif

• Guide d’installation

Options
•  Plaque de base disponible en gris


