
CAMÉRA DE 
SÉCURITÉ 
MOBILE
100% 
SANS-FIL

VOSKER.COM

Essayez notre application gratuite dès aujourd'hui.

La caméra qui fonctionne 
là où les autres ne  
peuvent pas.



Notre vision.
Créer des caméras à l’épreuve 
du temps.

Les technologies IA sont au coeur de notre 
stratégie de développement. Nous nous 
efforçons d'offrir des produits innovants et 
de qualité supérieure, ainsi qu' un ensemble 
complet d'outils et d'applications VOSKER 
pour tous nos utilisateurs.

Notre priorité est d'offrir les forfaits les plus 
compétitifs pour les caméras connectées.

VOSKER VOUS OFFRE LE SYSTÈME CELLULAIRE 
LE PLUS FIABLE, FLEXIBLE ET SÉCURITAIRE 
DISPONIBLE SUR LE MARCHÉ AUJOURD'HUI.









INGÉNIERIE

TECHNOLOGIE IA

SERVICE CLIENT

INNOVATION

EN MOINS D'UN AN, VOSKER A CONNU UNE 
CROISSANCE DE REVENU DE 2500%.



ISC WEST 2019
Gagnant catégorie  
meilleur nouveau produit

Présentation.
Vosker conçoit et fabrique les 
premières caméras de sécurité 
mobiles au monde. 

Les caméras VOSKER n'ont pas besoin de réseau 
Wi-Fi ni d'une connexion électrique pour fonction-
ner. Elles sont complètement sans-fil et fonction-
nent avec le réseau cellulaire 4G/LTE. Conçues pour 
résister à toutes les conditions météorologiques, 
nos caméras sont faites pour durer et sont tout 
simplement indispensables.

Nos produits sont particulièrement performants 
dans des lieux comme: sites de construction,  
fermes, espaces de stationnement, cabanes à  
sucre ou encore maisons de campagne.





CONNEXION CELLULAIRE ULTRA-PERFORMANTE Sans Wi-Fi?  
Aucun problème!
L'esprit en paix où que vous soyez.

Les caméras VOSKER fonctionnent là où les autres ne 
peuvent tout simplement pas. Nos produits n'ont pas 
besoin de Wi-Fi grâce à leur connexion aux réseaux 
cellulaires 4G/LTE. 

Conçues pour une autonomie maximale, en économis-
ant les données envoyées et la batterie, vous pouvez 
les installer à n'importe quel endroit et recevoir vos 
photos directement sur votre téléphone.

LTE 4G



FACILE À UTILISER.
Chaque caméra de sécurité mobile VOSKER inclus une carte SIM préactivée, 
une carte SD ainsi qu'un support pour l ' installation. Fonctionnelle en quelques 
minutes, profitez de 30 jours de photos illimitées ou choisissez notre forfait de 
base GRATUIT (100 photos/mois). Découvrez tous nos forfaits abordables, pour 
votre sécurité. Aucun fournisseur cellulaire n'est requis.

100% sans-fil

Prête en 5 minutes

Alimentation durable

Énergie solaire

Vision nocturne

Faible utilisation de données

Résistante aux intempéries



VOSKER SENSE est un outil 
d'intelligence artificielle qui analyse 

les photos de votre caméra 
de sécurité. 

Cette technologie vous permet de recevoir  
seulement les photos dont vous avez besoin 
en distinguant les humains et les véhicules 

dans les lieux surveillés. 

IA par VOSKER
SENSE

+ d'autres services et fonctionnalités à venir

INCLUS AVEC  
L'APPLICATION VOSKER

SENSE  
Reconnaissance 
d'image

Cloud 
Stockage

CHAT EN DIRECT  
Service client

30 jours illimités
Plan Unlimited

ESSAI
GRATUIT



BASE
500 Photos

Jusqu'à 500 photos

GRATUIT
100 Photos

ALERTÉ
1 000 Photos

ILLIMITÉ
Photos illimitées

10$ /Mois

Jusqu'à 100 photos 

Aucuns frais d’activation Aucuns frais d’activation Aucuns frais d’activation Aucuns frais d’activation

0$ /Mois

Jusqu'à 1 000 photos

15$ /Mois

Photos illimitées

Outils IA VOSKER® Application de base Outils IA VOSKER® Outils IA VOSKER® 

MensuelGratuit Mensuel Mensuel

Historique photos 30 joursHistorique photos 7 jours Historique photos illimité Historique photos illimité

Carte SIM préactivéeCarte SIM préactivée Carte SIM préactivée Carte SIM préactivée

20$ /Mois

ESSAI GRATUIT

Forfaits Sécurité.
Plans de sécurité mobile abordables

Profitez de 30 jours de photos et d'alertes  
ILLIMITÉES sur votre téléphone. Chacune des 
caméras VOSKER contient une carte SIM pré-
activée pour une installation en quelques 
minutes seulement.









ALERTES MOBILES

CALENDRIER PHOTOS

CAMÉRA PROGRAMMABLE

FORFAIT GRATUIT DISPONIBLE
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Chalet.

VR et Camping.

Construction.

Entrepôt.

Marina.

Ferme et Ranch.

AUCUN WI-FI REQUIS

SURVEILLEZ LES ACTIVITÉS

PROTÉGEZ VOTRE CHANTIER

SOYEZ ALERTÉS EN CAS D’INFRACTION

SURVEILLEZ VOTRE BATEAU

GARDEZ UN OEIL SUR VOTRE EXPLOITATION

PARTOUT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN.
Solution de sécurité 100% sans-fil.



Autonomie illimitée 
de la batterie

V200
La caméra de sécurité VOSKER V200 est 
équipée d'un panneau solaire intégré pour 
assurer l 'autonomie de sa batterie.









ÉNERGIE SOLAIRE

RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

CAPTEUR DE MOUVEMENT 

TRACEUR GPS

VISION NOCTURNE





� Transmission photos cellulaire LTE
� Distance de l'éclairage: 100 pi (30 m)
� Détecteur de mouvement: 100 pi
� Vitesse de détection : 0.07 s 
� Panneau solaire intégré
� Durée de vie de la batterie illimitée
� Traceur GPS 
� Vidéo Full HD 1080p avec audio
� Écran de visionnement

� Transmission photos cellulaire 4G
� Distance de l'éclairage: 90 pi (27 m)
� Détecteur de mouvement: 100 pi
� Vitesse de détection : 0.3 s
� Vidéo Full HD 1080p (sans audio)

LTE / 4G

SANS-FIL

RÉSISTANTE 
AUX INTEMPÉRIES

Transfert photos cellulaire

Fonctionne sans Wi-Fi, opère sur batterie

V100V200



EMBALLAGE + PRÉSENTATION.
Nous offrons un large choix de présentoirs et nos emballages tape-à-l'œil incluent tous 
les accessoires nécessaires pour installer la caméra en quelques minutes seulement.

INCLUS



Les avantages VOSKER:
Nous offrons 4 forfaits de sécurité abordables ainsi qu'une installation facile grâce aux 

cartes SIM préactivées pour la connectivité cellulaire.

LA SEULE CAMÉRA DE SÉCURITÉ 
MOBILE 100% SANS-FIL ET 
ALIMENTÉE PAR L'ÉNERGIE 
SOLAIRE DISPONIBLE SUR LE 
MARCHÉ AUJOURD'HUI.



MSRP 599,99 $ MSRP 349,99 $

LA SEULE CAMÉRA DE SÉCURITÉ 
MOBILE 100% SANS-FIL ET 
ALIMENTÉE PAR L'ÉNERGIE 
SOLAIRE DISPONIBLE SUR 
LE MARCHÉ AUJOURD'HUI.



V-SBOX

V-LIT-BC / V-LIT-B

V-CB-LOCK V-PWR12FTV-CASE-12V V-EXT25FT

V-ANT01

V-AT12V

Boîtier de sécurité en métal

Bloc pile lithium et chargeur

Câble cadenas de 6 
pi pour caméras ou 
boîtier de sécurité

Câble électrique 
12V de rechange 

12 pi (3,6 m)

Batteries recherge-
ables 12V et boîtier 

résistant à l'eau

Rallonge électrique 12V 
25 pi (7,6 m)

Antenne cellulaire 
longue portée

Adaptateur AC pour alimenter une 
caméra à partir d'une prise murale

• Trous à l'arrière pour visser le boîtier
• Trous sur les côtés pour insérer un câble

de verouillage ou un cadenas
• Compatible avec toutes les caméras VOSKER

• Moins affecté par le froid que les batteries
alcalines et dure jusqu'à 3 fois plus longtemps

• Tension : 7,4 Volts
• Capacité : 2 000 mAh
• Indicateur lumineux de recharge
• Compatible avec toutes les caméras VOSKER

• Efficace dans les zones à couverture réduite
• Antenne omnidirectionnelle externe (passive)
• Câble de 15 pi (4,57 m) avec connecteur RP-SMA mâle
• Support inclus
• N'utilise pas de courant
• Compatible avec toutes les caméras VOSKER

• Parfait pour une installation à l'intérieur
• Tension ajustable de 6 à 12 Volts
• Câble de 12 pi (3,6 m)

Visitez vosker.com  pour plus de détails.

Une gamme  
complète 
d'accessoires.
Alimentez, améliorez et  
protégez votre caméra de 
surveillance VOSKER.

POPULAIRE

POPULAIRE

POPULAIRE



LA NOTORIÉTÉ DE VOSKER 
augmente chaque jour grâce au marketing digital.

MEDIAS SOCIAUX:
Articles hebdomadaires sur les 

événements, des évaluations tech-
niques, des vidéos et actualités  

de l'industrie.

UN CRM COMPLET:
Des infolettres mensuelles pour 

présenter nos nouveautés et 
nos promotions à nos clients 
mais aussi à nos partenaires 

d'affaires.

UN EFFORT DIGITAL:
Plus de 14,000 visiteurs uniques 

chaque mois sur vosker.com, 
ainsi qu'une visibilité partout 

sur le web.



VOSKER EST PRÉSENT 
dans les événements professionnels 

à travers le monde.

Salons et 
événements.
Calendrier 2019-2020.

VOSKER se fait 
connaître dans 
l 'industrie en partici-
pant à de grands  
salons dans plus de 
25 villes majeures 
des États-Unis, 
du Canada et de 
l'Europe. 



LE RÉSEAU VOSKER.
Nos partenaires.
Notre priorité : développer une 
relation sur le long terme.

Nous avons déjà établi des partenariats 
avec plusieurs distributeurs et groupes de 
représentants importants en Amérique du 
Nord et en Europe.

Notre capacité de production nous permet 
de fournir nos produits à de grands réseaux 
de distribution ainsi qu'à des commerces de 
proximité, tout en leur apportant notre aide 
et notre soutien.




