
NOUS PRIORISONS LES ALARMES

LE SAVIEZ-VOUS ?

des alarmes traitées  
par PrevTech nécessitent 
l’assistance de notre  
équipe technique.

des alarmes et des notifications 
provenant des différents systèmes 
de la ferme sont facilement 

ignorées par les agriculteurs. Notre surveillance active 
permet de prendre les mesures nécessaires lorsque 
qu’un risque est présent.

90 % 

55 % 

LES MEILLEURS 
EN SURVEILLANCE 

DES SYSTÈMES 
ÉLECTRIQUES

expertise | service | prÉvention

Nous offrons la paix d’esprit 
aux agriculteurs canadiens 
grâce à notre technologie 
innovante de surveillance 
électrique, un suivi continu 
en temps réel et une équipe 
technique qui les accompagne 
en cas d’alarme.

LA DIFFÉRENCE 
PREVTECH

• Une équipe de service technique  
qui accompagne le client en  
cas d’alarme

• Une aide proactive pour trouver  
la solution la mieux adaptée  
à chaque cas

• Une solution de surveillance qui  
a fait ses preuves sur le terrain

• Plus de 1 000 clients satisfaits  
à travers le pays

La prévention,  
c’est

PrevTech ne se contente pas d’installer des équipements  
de surveillance, mais fournit un service complet d’expertise 
en sécurité électrique.

5 %
Détection des 
défaillances

95 % 
Suivi, expertise  
et mesures 
correctives



LA PRÉVENTION,  
C’EST DANS NOTRE ADN

1-888-224-0604 • info@prevtech.ca 
www.prevtech.ca 

  @prevtechinnovations 
 prevtech_innov

LES ALERTES À ELLES-SEULES  
NE PRÉVIENNENT PAS LES INCENDIES

D’autres solutions de surveillance des réseaux électriques inspirées par notre 
technologie existent sur le marché, mais notre approche demeure inégalée. 
PrevTech est la seule solution de prévention incluant un service technique  
complet qui accompagne le client et son électricien lorsqu’une action corrective  
est nécessaire.

AUTRES

Approche dédiée et basée sur la PRÉVENTION

Solutions proposées pour chaque cas par des experts qualifiés 

Gestion dynamique des alarmes par l’équipe technique

Protocole d’installation et de validation rigoureux

Implication de l’électricien du client (travail d’équipe)

Audit annuel de conformité

Indice global de gestion des risques

Communication cellulaire isolée et sécurisée 
Aucun risque en matière de cybersécurité

Expert en ventilation et en automatisation

Il nous fera plaisir de discuter de prévention  
des risques d’incendies de nature électrique, 
ainsi que de notre approche unique et 
complète incluant notre service d’assistance 
technique. Communiquez avec nous pour  
plus d’information !

VOUS VOULEZ  
EN SAVOIR PLUS ? 
Obtenez une présentation 
personnalisée pour votre  
équipe ou vos clients


