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Techniques est 

une agence 

manufacturière 

spécialisée qui 

est dévoué à la 

représentation 

de fabricants qui 

offrent des produits 

technologiques à 

valeur ajoutée. En 

concentrant nos 

efforts de vente sur 

des clients utilisateurs 

et en collaborant 

avec des canaux 

de distribution 

stratégiques, Impact 

procure des solutions 

au client et une 

représentation de 

haut niveau avec une 

approche de service 

à la clientèle.
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CPI est la marque la plus digne de confiance 
d’armoires, de racks, de gestions de câble, d’unités de 
distribution d’énergie (PDU) et de chemins de câble. Leurs 
produits offrent un support structurel fiable qui excède les 
attentes des clients. 

chatsworth.com

Intégrez de manière transparente les points 
d’accès.

Wi-Fi dans n’importe quel lieu. Oberon propose 
des boîtiers et des solutions de montage pour chaque 
point d’accès pour petites cellules, peu importe le lieu.

oberoninc.com

Circa Enterprises Inc. 
circaent.com

En répondant aux exigences critiques de la 
sécurité publique et de la sécurité opérationnelle, 
tout en fournissant des communications fiables dans 
un environnement austère et dans des zones de bruit 
ambiant élevé Guardiant Telecom a su développer 
deux familles de téléphones spécialisées: la série 
Urgence / Aide - HDE / HDE-V et la série pour 
institutions correctionnelles - CIT & CIR.

guardiantelecom.com

ProTalk de Barnett Engineering, une société 
canadienne basée à Calgary, est un ensemble de 
produits de télé-surveillance pour environnement 
austère comprenant des unités de signalement pour 
les infrastructures critiques et les procédés de contrôle. 
Des alarmes peuvent être envoyées sur n’importe 
quelle combinaison de systèmes radio, téléphone ou 
de sonorisation. Le port radio bidirectionnel fournit 
des messages vocaux, y compris la radiomessagerie, 
vers des systèmes de radio privés et des systèmes de 
sonorisation.

barnettprotalk.com
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Teletics propose des connexions Ethernet point à 
point et maillées via des systèmes d’interphonie 
radio et sans fil qui peuvent être installés rapidement et 
facilement pour les caméras distantes, les téléphones 
d’urgence, les compteurs de services publics, les 
communications de machine à machine et plus encore - 
le tout dans des conditions de fonctionnement difficiles 

teletics.com

Fiber Connections Inc. est un fabricant innovateur de 
connectivité active et passive de fibre optique conçue 
sur mesure et de solutions de conversion de média. 
Nous offrons une gamme complète d’assemblages de 
câbles de fibre optique, de solutions de gestion de fibre 
optique, de conversion de média et de matériel pour « 
Power over Ethernet ».

fiberc.com

FiberFox est un chef de file dans la fabrication de 
fusionneuses à fibre optique simple et à rubans avec 
tous les accessoires connexesLes fusionneuses de FiberFox 
sont robustes, elles sont conformes à la norme IP52 et offrent 
une technologie de pointe avec une garantie . de trois ans. 
La performance et la commodité s’insèrent parfaitement 
dans la paume de la main. Cette famille de fusionneuses 
est de nos jours, la meilleure valeur sur le marché.

fiberfoxamerica.com

Fluke Networks offre des solutions de tests et de 
certification pour le cuivre et la fibre qui sont utilisées 
par les entreprises et les fournisseurs de services de 
télécommunications. Ces solutions offrent aux installateurs, 
aux propriétaires et aux mainteneurs une visibilité 
supérieure : combinant rapidité, précision et facilité 
d’utilisation pour une performance de réseaux optimale.

flukenetworks.com

Sera4 protège les infrastructures critiques dans des 
endroits isolés du monde entier. Nous avons créé une 
plate-forme de verrouillage sans clé pour le contrôle 
d’accès physique, à la fois simple d’utilisation et hautement 
sécurisée. La meilleure chose est que la clé cryptée et 
sécurisée est déjà dans votre poche.

sera4.com
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