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VOSKER LANCE UNE NOUVELLE CAMÉRA POUR MAXIMISER  
LA SÉCURITÉ DES ZONES ÉLOIGNÉES 

 
Victoriaville, le 18 octobre 2022 – VOSKER, pionnière en surveillance des zones éloignées, 
annonce le lancement de son tout nouveau modèle de caméra de sécurité à connexion cellulaire, la 
VOSKER V300 : un produit innovateur intégrant la diffusion de vidéo en direct sur demande et 
l’enregistrement de vidéo activé par le mouvement, et ce, sans fil ni Wi-Fi.  
  
Conçue pour procurer la quiétude de ses utilisateurs 
« Nos caméras sont conçues pour assurer la tranquillité d’esprit et permettre de savoir en tout temps 
ce qui se passe sur une propriété.  Que ce soit pour une propriété privée ou une entreprise qui souhaite 
protéger ses sites, notre objectif est de mettre à la disposition de nos clients des technologies 
novatrices et fiables », partage Maurice Vaillancourt, vice-président Marketing et Ventes chez 
VOSKER.  
  
Une technologie de pointe performante et accessible de partout 
La caméra VOSKER V300 se distingue des autres produits sur le marché par son offre de 
vidéosurveillance de lieux où l’accès à l’électricité et au réseau Wi-Fi est limité. 100 % sans fil, la 
caméra bénéficie d’une autonomie de plusieurs semaines grâce à son panneau solaire qui supporte 
la batterie au lithium. Sa connectivité est assurée par réseau cellulaire 4G/LTE, faisant d’elle la 
solution idéale pour la surveillance extérieure à long terme de zones éloignées.  
  
La V300 assure une surveillance complète à tout moment de la journée, et ce, durant toute l’année. 
Elle est résistante aux intempéries et peut fonctionner à des températures variant de -30 °C à 50 °C. 
La caméra de sécurité mobile prend des vidéos et des photos de qualité supérieure avec des 
capacités de résolution impressionnantes en couleur de jour, par infrarouge la nuit.  
 
Avec ses technologies brevetées et protégées, les caméras VOSKER utilisent l’intelligence artificielle 
(IA) et l’Internet des objets (IoT) pour fournir à leurs utilisateurs des images et des données en temps 
réel. Complètes et facile d’utilisation, l’application mobile VOSKER permet aux utilisateurs de recevoir 
des notifications et des alertes dès qu’un mouvement est détecté. L’activité capturée par la caméra 
peut ensuite être visualisée de façon simple et efficace sur le téléphone. 
  
Une entreprise reconnue sur la scène internationale 
L'entreprise québécoise se positionne déjà depuis plusieurs années chez les géants mondiaux de la 
sécurité avec ses caméras de surveillance qui reconnaissent les humains et les objets. En 2019, la 
caméra VOSKER V200 a remporté le prix du meilleur nouveau produit dans la catégorie surveillance 
vidéo -solution mobile à l’International Security Conference & Exposition (ISC West), la plus grande 
exposition de sécurité au monde. Chaque année, l’entreprise poursuit sa croissance et ne cesse 
d’innover. Possédant son propre département de Recherche et Développement, VOSKER s’impose 
parmi les leaders mondiaux sur le marché et a comme ambition de continuer à créer des produits qui 
se démarquent par leur technologie et leur efficacité.   
  
VOSKER concentre ses activités dans les secteurs où les caméras sont utilisées à des fins de sécurité 
ou de loisirs, pour la surveillance des chalets, des chantiers de construction, des fermes, des entrepôts 
et des marinas, pour ne nommer que ceux-ci. « Chez VOSKER, nous inspirons à repousser les limites 
de la technologie dans le domaine de la vidéosurveillance intelligente, tout en assurant une expérience 
unique à nos utilisateurs », ajoute M. Vaillancourt. « En plus d’offrir des produits de qualité supérieure, 



 
nous avons créé des outils et des applications novatrices qui garantissent la sécurité des espaces, 
partout où les utilisateurs peuvent en avoir besoin ». 
  
À propos de VOSKER 
VOSKER est un leader nord-américain de surveillance des zones éloignées. Tous les jours, les gens 
utilisent la plateforme de VOSKER pour surveiller des secteurs éloignés dans plus de 50 pays. Fondée 
en 2018, à Victoriaville, au Québec, l’entreprise offre principalement des produits et services 
commercialisés sous les marques VOSKER et SPYPOINT. Entre 2019 et 2021, VOSKER a réalisé 
une croissance de 582 % grâce à ses 378 employés dévoués. 
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