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Telops renforce sa position aux États-Unis  
en assignant Hadland Imaging comme représentant des ventes 

autorisé 
 

QUÉBEC, CANADA, 16 septembre 2011 – Telops, leader dans le domaine des caméras 

infrarouges de haute performance et des systèmes d’imagerie hyperspectrale pour les marchés 

de la défense et la sécurité, l'environnement, le pétrochimique et pour les applications 

industrielles, est fière d'annoncer qu’elle a assigné Hadland Imaging comme représentant des 

ventes autorisé. Ce partenariat renforcera la position de Telops aux États-Unis pour la vente et le 

service de ses caméras infrarouges hautes performances. 

Hadland Imaging est un leader aux États-Unis pour les produits et services d’imagerie rapide 

avec plus de 20 ans d’expérience. Elle offre une technologie de pointe avec des caméras CCD 

intensifiées à très grande vitesse, des systèmes de suivi de projectiles ainsi que des caméras 

haute vitesse. Hadland Imaging bénéficiera de l'expertise de Telops dans le domaine des 

caméras infrarouges refroidies à haute performance telles que la FAST-IR 1000 et la HD-IR 1280 

de Telops. 

À l’aide de Hadland Imaging, Telops étend son réseau de ventes bien établi avec un partenaire 

possédant déjà une solide réputation basée sur sa volonté d'offrir aux clients des produits et 

services de qualité. «Nous sommes ravis d'avoir mis en place ce partenariat avec Hadland 

Imaging, une entreprise leader dans l'imagerie rapide. Leurs opérations et leur réputation de 

première classe nous permettra d'étendre considérablement notre portée.» dit Paul Chabot, VP 

Ventes et Marketing chez Telops. 

L'entente, signée officiellement le 14 Septembre 2011, mènera à la promotion des caméras 

infrarouges à haute performance Telops  et au développement d'affaires aux États-Unis dans les 

états de Californie, Nouveau Mexique, Oregon et Washington. 

 

À propos de Telops 

Telops est un leader dans le domaine des caméras infrarouges de haute performance et des 

systèmes d’imagerie hyperspectrale pour les marchés de la défense et la sécurité, 

l'environnement, le pétrochimique et pour les applications industrielles. Telops offre également 



des services de R & D pour le développement de systèmes utilisant les technologies optiques. En 

plus de fournir des services spécialisés d'ingénierie optoélectroniques, Telops a développé la 

nouvelle caméra infrarouge scientifique de haute définition (HD-IR 1280), la première caméra 

infrarouge à 1000 images par seconde (FAST-IR 1000), la caméra infrarouge  TEL-1000 et la 

puissante Hyper-Cam qui permet de caractériser des objets et des substances pour une grande 

variété d'applications. Avec les systèmes Telops, vous pourrez détecter, identifier et quantifier à 

distance des substances invisibles auparavant. 

 

À propos de Hadland Imaging 

Hadland Imaging est un leader aux États-Unis pour les produits et services d’imagerie rapide 

avec plus de 20 ans d’expérience. Elle offre la caméra IVV Ultra12 à très grande vitesse avec 

une résolution de 1000 x 1000 et des vitesses allant jusqu’à 1 milliard d’images par seconde à 

une exposition de 1 ns. Hadlang Imaging offre aussi d'autres caméras haute résolution CCD, des 

intensificateurs d'image et des lampes flash à haute intensité. Elle fabrique également le seul 

système de suivi de projectiles contrôlé à distance au monde. De plus, Hadland Imaging offre la 

caméra Shimadzu HPV-2: un appareil non intensifié allant jusqu'à un million d’images par 

seconde à pleine résolution CCD capable de synchroniser une à quatre caméras pour des 

applications DIC.  
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