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Telops renforce sa position au Canada  

en assignant High Speed Imaging comme distributeur 

 

QUÉBEC, CANADA, 23 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 High Speed Imaging Inc. en tant que 

distributeur autorisé pour tout le Canada. Ce partenariat renforcera la position de Telops au 

Canada pour la vente et le service de ses caméras infrarouges hautes performances. 

High Speed Imaging est un leader au Canada pour les produits et services d'imagerie rapide 

pour les marchés industriel, militaire, universitaire, R&D, du sport et du cinéma. Elle offre le 

dernier cri en matière de vidéos hautes vitesses et en caméras à haute résolution dans le spectre 

visible. High Speed 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. Cette synergie entre Telops et High Speed Imaging fournira aux clients des solutions 

complètes pour une grande variété d'applications. 

À l’aide de High Speed 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 extrêmement heureux que High Speed Imaging 

ait accepté de nous représenter au Canada. High Speed Imaging est une entreprise bien connue 

et établie dans le marché de l'imagerie à haute vitesse. Ceci nous permettra d'étendre notre 

portée au Canada." souligne Paul Chabot, vice-président ventes et marketing chez Telops. 

«Nous sommes enchantés à l'idée d'ajouter les caméras infrarouges de Telops à notre 

portefeuille de produits. Ces produits sont complémentaires à notre équipement existant et sont 

destinés à des applications scientifique et industrielle de haute performance. La FAST-IR 1000, la 

HD-IR 1280 et la TEL-1000 sont des produits uniques sur le marché offrant des fonctionnalités 

non disponibles ailleurs au Canada. Nous nous attendons à ce que nos clients soient très 

impressionnés non seulement par la performance de ces systèmes, mais aussi par le haut calibre 

et la qualité du support que fournissent les gens derrière leur conception. " affirme Jeff Gregg, 

président de High Speed Imaging. 



L'entente, signée officiellement le 21 Septembre 2011, mènera à la promotion des caméras 

infrarouges à haute performance Telops  et au développement d'affaires au Canada. 

 

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 High Speed Imaging 

High Speed Imaging Inc. est un leader fournisseur de caméras à haute vitesse au Canada. Nos 

produits incluent des systèmes à haute vitesse dans le spectre visible et dans l'infrarouge, des 

systèmes vidéo ultra-rapides, des intensificateurs d'image, de l'équipement d'enregistrement 

DVR, des systèmes d'acquisition de données et des logiciels d'analyse du mouvement. Les 

exigences de nos clients passent par l’implantation de produits existants pour des usines 

jusqu’aux  solutions personnalisées pour implantation en laboratoires ou en milieu militaire. Pour 

avoir une idée de la variété des produits et services que nous offrons, s'il vous plaît visitez notre 

site Web à l'www.hsi.ca et www.mitl.ca. 
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Pour plus d’information: 

Telops Inc. 
Vincent Marcoux 
Sales & Marketing Coordinator 
Tel.: 418-864-7808 x473 
vincent.marcoux@telops.com 
www.telops.com 

 

http://www.telops.com/

