
Des gadgets tels que 
ces appareils de 
surveillance sont 
petits et difficiles à 
détecter.

Appelez-nous à partir d'un 
emplacement sécurisé non 
compromis si vous êtes intéressés  
à en apprendre plus sur nos 
services de détection TSCM.

AGIR AVEC CONFIANCE 
AUJOURD'HUI !

Il peut avoir du monde qui écoute  
vos réunions privées grâce a  

des appareils de surveillance 
sophistiqués.

N'ATTENDEZ PAS QUE VOTRE VIE PRIVÉE SOIT IRRÉVOCABLEMENT COMPROMISE.  
Appelez XFX TSCM (Techniques Surveillance Contre-Mesures) pour savoir comment nos services de  
détection d'appareils de surveillance peuvent garder vos renseignements personnels confidentiels.



n Toutes les connections en bande 
cellulaire et signaux Wi-Fi 

n Transmetteurs audio et vidéo 
n GSM-2G-3G-4G-LTE-5G-GPS Uplinks 
n Points d'accès non autorisé Wi-Fi 
n Attaques Wi-Fi « man in middle »  
n Espionnage Wi-Fi vidéo et audio  

en temps réel 
n Transmetteurs bluetooth 
n Tous les émetteurs RF analogiques  

et numériques 
n Des émetteurs électroniques de type 

éclair et intermittent 
n Surveillance secrète de caméra vidéo

n Espionnage d'entreprise industriel  
n Bureaux d'exécutif, salles de réunion, 

hôtels, chalets, résidences privées, 
yachts, autos/camions et avions 

n Entreprise, personnes VIP, exécutif  
et confidentialité personnelle 

n Des conférences d'affaires, des litiges 
et des divorces

n L'analyse et enregistrement de  
spectre RF en temps réel  
(haut niveau gouvernemental) 

n La vulnérabilité d’un réseau et  
fil cartographie 

n Signaux RF et découverte directionnelle 
des interférences

Notre service de detection TSCM  
d’appareils d’écoute englobe les suivants :

Nos services de contre-
surveillance couvrent :

Nous sommes spécialisés en détection et 
en neutralisation complète des suivants : 

Note spéciale concernant nos services : nous ne fournissons pas ces services professionnels au crime organisé,  
des gangs criminels, des groupes terroristes ou des individus qui soupçonnent qu'ils sont sous enquête policière.

Une multitude d'équipements sophistiqués 
est nécessaire pour détecter et neutraliser 
les dispositifs d'écoute de haute technologie 
d'aujourd'hui.

Tél :  

+1 514-566-3000  
   (Appel / SMS) 

Appelez le spécialiste de la technique 
en sécurité Thoma Papa, TSS  

pour une consultation.


