
Caractéristiques   
•  Plusieurs formats possibles
• Paramètres personnalisables
• Activation par mouvement ou ping
• Enregistrement des données de suivi
• Balise RF portative qui localise avec précision le 

dispositif
• Alerte par courriel ou SMS

• Création de rapports internes
• Assistance personnalisée et non-stop

Avantages   

• Les agences qui recourent à ESO ont vu fondre le taux de criminalité
• Une aide précieuse pour les agences de lutte contre la criminalité qui disposent de peu de moyens
• Déploiement d’hommes réduit
• Prévient la criminalité en aval et contribue à la résolution d’enquêtes
• La balise RF portative localise avec précision le dispositif, ce qui accélère l’obtention des mandats de 

perquisition
• Outil indispensable dans les opérations d’éradication de la criminalité
• Procure un avantage tactique en cas de poursuite et renforce la sécurité des forces de l’ordre
• L’arrestation des malfrats démontre l’engagement à protéger le citoyen des criminels

ESO® conjugue en un seul outil trois technologies de localisation (GPS, GSM 
et fréquences radio), le tout aisément dissimulable dans les objets les plus 
fréquemment dérobés. Dès qu’un malfrat emporte le dispositif, la police est 
capable de le localiser et le pister. Tellement efficace qu’il permet l’arrestation des 
voleurs dans les minutes qui suivent le délit, ESO s’avère incontournable pour les 
unités de prévention de la criminalité. 

Détectez, pistez et arrêtez les malfrats ! 
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Les avantages de ESO®   
N’importe quelle agence de lutte contre la criminalité peut 
opter pour ESO. ESO sert à protéger les endroits clés des 
malfrats. Grâce à cette technologie innovante, pistez les 
suspects dès qu’ils s’emparent de l’appât. Les délinquants 
sont arrêtés dans les minutes qui suivent le méfait, ce qui 
permet d’économiser du temps et des ressources. La baisse 
du taux de criminalité augmente la proportion des enquêtes 
résolues.

ESO agit comme une sorte de police de proximité, dont la 
base est un partenariat public-privé. Les parties s’appuient 
sur la technologie pour lutter contre le crime et contribuer 
ainsi au bien public et à la sécurité des forces de l’ordre.

Soutien de notre département de 
maintien de l’ordre   
Le département de maintien de l’ordre de 3SI se 
compose d’anciens policiers, qui assistent les forces 
de l’ordre et leurs équipes de communications, les 
inspecteurs, les patrouilles et toute autre équipe utilisant 
ESO. Le département de maintien de l’ordre de 3SI est 
disponible 24 heures sur 24. Notre but ? Celui que tout 
le monde recherche : mettre les malfrats derrière les 
barreaux. 

ESO recourt à la technologie éprouvée ESP®, un système de suivi GPS de 3SI Security Systems. 
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Nombreux appâts possibles…  
Voitures, vélos, scooters, métaux, engins de construction, 
bouches d’incendie, ordinateurs portables, smartphones, 
équipements marins, fret (tabac, téléviseurs LCD, 
appareils divers), liquidités en caisse ou dans un coffre, 
vol à l’étalage organisé, et de nombreux autres biens. 


