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Notre engagement: votre protection 

Intégrité | Jugement | Loyauté



CE QUI NOUS DISTINGUE 

• Notre gestion de proximité

• Notre capacité de fournir rapidement des effectifs qualifiés

• Notre approche de partenariat à long terme

Intégrité | Jugement | Loyauté

«OFFRIR UN SERVICE OPTIMAL ET PROPOSER DES 
SOLUTIONS EFFICIENTES AUPRÈS DE NOTRE 

CLIENTÈLE».

DANY LAFLAMME 

Notre mission 

Mot du président

NOTRE ÉQUIPE N’A QU’UN OBJECTIF EN TÊTE :
VOTRE SÉCURITÉ.



Nos services 

Gardiennage

Déploiement d'agents de sécurité 

privés  aguerris et patrouille 

motorisée sur les sites de vos 

activités 24/7. 

Conflits de travail et 
protection exécutive

Interventions stratégiques et 

réfléchies visant à atténuer les 

tensions en situation de climat 

tendu.

Vérification d'antécédents 
et Enquêtes

Accompagnement personnalisé et en 

toute confidentialité pour vos 

dossiers délicats (vol, fraude, 

harcèlement...) et vos pré-

embauches.

Solutions 
technologiques

Centrale de vidéosurveillance à la fine 

pointe de la technologie permettant 

la réduction de risques grâce à une 

réaction rapide en cas de méfaits.  



Nos secteurs d'activités

Aéronautique Transport Pharmaceutique Commerce de détail
Gouvernemental 

Municipal

Éducation Minier Industrielle Marchandise contrôlée Construction



Nos solutions technologiques 

Contrôle d'accès

Augmenter le niveau de sécurité

dans votre organisation.

Caméras de surveillance

Une solution de surveillance fiable

et profitable.

Centrale de surveillance

Détection analytique: Surveillance en 

temps réel 24 h sur 24.

Systèmes d’alarme

La meilleure protection est celle 

conçue avec vous.

Planification, conception et mise en œuvre de solutions de sécurité technologiques. 



Service de qualité, personnalisé et rapide

Pourquoi
choisir
Gardium? Approche de partenariat à long terme

Experte en sécurité avec ses 19 années 
d'existence

Innovante en quête perpétuelle de nouvelles 
technologies 

Centrale de surveillance avec intervention 
vocale dotée d’un engin en Intelligence 
Artificielle

Équipe disponible et communication simple 

Tarification compétitive

Entreprise québécoise



Témoignages clients

L’entreprise Gardium Technologies a su travailler efficacement

et ponctuellement pour répondre à nos demandes régulières et 

urgentes. Les représentants sont des personnes dynamiques, 

travaillantes, organisées, ponctuelles et discrètes. Je crois que 

l’entreprise saura accomplir les tâches et fournir le travail 

demandé, et, pour l’ensemble des raisons évoquées, je ne peux

que vous la recommander.

Denise Bombardier 

Caisse Desjardins du Sud Ouest de Montréal

Cela fait maintenant plus de cinq ans que Location Légaré 

collabore avec Gardium Technologies. Notre expérience avec 

cette entreprise a toujours été basée sur une approche de 

partenariat. Gardium Technologies nous a démontré, d’une 

façon consistante, une préoccupation vis-à-vis du bien être de 

notre entreprise, un focus sur le vigie de nos emplacements 

ainsi que sur la qualité du service. 

Sylvain Robillard 

Directeur Général 



Chez Gardium Sécurité, nous sommes conscients de
l'importance d'un système de sécurité fiable et de
haute qualité qui répond aux exigences et aux
spécificités de la situation de chacun de nos partenaires.

Notre processus de planification implique nos clients à chaque
étape:

• Visite de toutes les installations

• Identification des vulnérabilités critiques

• Planification des besoins en matériel et en produits afin de

déterminer les besoins en fonction du secteur d'activité

• Analyse du système existant

• Recommandation des technologies et des produits

• Programmation des installations

• Intégration du réseau et du système

Notre 
processus de 
planification 



Contrôle d'accès

• Donner accès à une zone spécifique ou une personne préalablement autorisée à y accéder, en fonction du

niveau de sécurité exigé et des horaires de la journée

• Contrôler et limiter les accès intérieurs et extérieurs de votre entreprise

• Diminuer les risques d'introduction non-autorisée, de piratage, de vandalisme et de vols

Gardium Technologies établit avec vous les solutions d’accès les mieux adaptées à vos besoins ainsi que

le niveau de sécurité requis.

Augmenter le niveau de sécurité dans votre entreprise.



Notre gamme de produits

• Leader dans l’industrie du 

contrôle d’accès

• Largement présent dans de 

nombreuses compagnies 

• Nos équipes sont formées pour 

la programmation et 

l’installation de toute la gamme

• Contrôle d’accès sans fil

• Intégré dans les poignées

• Technologie et esthétique dans 

un environnement sans clés

• Un système complet intégré

avec le système d’alarme du 

bâtiment

• Armement et désarmement par 

carte d’accès

• Contrôle d’accès intuitif

• Utilisation simple et mise en

place facile 

• Idéal pour petits projets à prix 

compétitif



Barrières et tourniquets

Un moyen économique 

Conçus pour contrôler les accès et gérer l’achalandage, les barrières et les

tourniquets sont utilisés à de multiples fins : industries, bureaux, salles de spectacles,

installations sportives, transports, commerces, etc.

Quels que soient vos besoins, Gardium Technologies propose une large gamme de
produits de barrières et de tourniquets automatiques ou manuels.

L’installation est effectuée selon les plus hauts standards de qualité.

• Tourniquets de mi-hauteur / pleine hauteur

• Tourniquets tripodes

• Couloirs de contrôle d’accès

• Barrières levantes et haute sécurité



Caméras de surveillance

Ce que permettent les caméras de surveillance installées stratégiquement (intérieur/extérieur):

• Une longueur d’avance sur les contrevenants et un moyen de dissuasion contre le vol, le vandalisme etc.

• Une surveillance en continu et en simultané pour un fonctionnement serein de votre organisation

• Un contrôle à distance avec un recueil d'images précises

Jumelée à vos autres systèmes de protection existants, la vidéosurveillance vous offre un moyen de

dissuasion des plus complets.

• Conception et installation de système de surveillance vidéo

• Caméras thermiques

• Vidéosurveillance analytique: Détection de mouvements & Reconnaissance faciale, plaques 

d’immatriculation, objets, couleurs et plus.

Opter pour une solution de surveillance fiable et profitable



Milestone, Fournisseur N1 
mondial de gestion vidéo

Milestone permet un assemblage parfait de tous ces équipements pour assurer la sécurité de votre

personnel et de vos biens grâce à son logiciel de gestion vidéo xProtect.  Un choix fiable et sûr!

• 20 ans d'expérience

• 150 000 clients dans le monde

• Gamme de plus de 8 500 

périphériques pris en charge

Sécurité Simple et facile d'utilisation Personnalisable

• Protection du système et des données

contre des attaques internes et/ou

externes

• Utilisation d’un serveur permettant un 

enregistrement de type miroir, assurant

la possibilité de remplacer un disque dur 

sans arrêter l’enregistrement.

• Fonctionnalités avancées mais simples

• Visionnement d’images et recherche 

d'événements intuitifs, sur plusieurs

postes en même temps

• Compatible sur mobile

• Système adapté à vos besoins immédiats

et futurs notamment en cas de  

croissance de votre entreprise (gestion de 

détection de mouvements)



Centrale de vidéosurveillance

Une surveillance en temps réel 24/7

Détection analytique d'un 

comportement suspect

Gardium propose un système ultra-fiable et sécuritaire grâce à la technologie et à l’intelligence artificielle.

Alerte en temps réel à 

l'opérateur de Gardium

Solution économiqueRapports complets et 

détaillés

Transmission et archivage 

d'images de haute qualité 

Intervention en temps réel 

(sirène et microphone) 

Communication avec les 

services d'urgence

Configuration réseau

rapide



Que ce soit à l’aide de votre système de caméras existant
ou d’un nouveau système, Gardium Technologies met en
place une solution globale qui allie les technologies de 
pointe et les interventions à distance. 

• Patrouilles virtuelles programmées : même principe d'exécution

de tournées et de vérifications de sécurité que celles d'un agent 

• Détection de tous mouvements non-autorisés ou intrusions en

temps réel et alarme immédiatement déclenchée

• Livraison des preuves visuelles d'une infraction commise grâce à 

l’archivage automatique des images

• Contrôle et surveillance de sécurité simultanée sur multisitesPatrouille
virtuelle

Une protection à moindre coût



Système d'alarme

Les systèmes d’alarme d’intrusion et détecteurs de mouvement protègent votre entreprise de façon optimale.

Notre équipe configure vos alarmes en fonction du niveau de protection souhaitée. Gardium Technologies

propose un large éventail de produits hautement perfectionnés.

• Détecteurs d’ouverture (portes et fenêtres)

• Détecteurs infrarouges (détecteur de mouvements)

• Détecteur de fumée

• Détecteur de gaz

• Détecteur d’inondation

• Détecteurs thermiques

• Détecteurs lasers

• Bouton panique

Ne laissez pas les contrevenants passer la porte



Simon Laflamme
Vice-Président Technologie

Téléphone
+1 514 254-8666
+1 514 971-6606 

Adresse courriel
slaflamme@gardium.com

Gardium.com facebook.com/Gardiumsecurite/ linkedin.com/company/gardiumsecurite/
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