**POUR DIFFUSION IMMÉDIATE**

Black Creek Video Visitation Sélectionné Pour
Nunavut Qikiqtani Centre de Guérison Correctionnel
Birmingham, AL, USA – Octobre 8, 2019 – Black Creek
Integrated Systems Corp, a remporté un contrat pour la
fourniture d’un système de visioconférence du nouveau
Qikiqtani Centre de Guérison Correctionnel en cours de
construction à Iqluit, au Nunavut, Canada. Black Creek
fournira des stations de visionnage vidéo pour les
détenus et le public (y compris une station mains libres
/ pour handicapés), trois stations de détenu portables sur
chariots mobiles (pour utilisation en infirmerie et dans
d'autres endroits où un détenu peut être frappé
d'incapacité) un kiosque de planification, un poste de
travail administratif / de planification / d'inscription, un
poste de surveillance, un serveur d'applications, un
serveur d'enregistrement, un serveur de messagerie
téléphonique et l'équipement réseau associé.
L’installation sera assurée par Paladin Technologies
d'Ottawa, Ontario, Canada. Le logiciel IP Visitor© de
Black Creek sera fourni pour gérer et enregistrer les visites, ainsi que pour la planification et l’administration.
Un système de Black Creek IP Visitor© Video Visitation permet aux membres de la famille, aux amis et aux
professionnels de visiter les personnes incarcérées sur place ou à distance de leur domicile ou leur bureau.
L'option de visite à distance est généralement plus rentable que les voyages en personne pour la plupart des
visiteurs. Le système peut augmenter considérablement la sécurité tout en générant des revenus pour une
installation. En savoir plus sur Black Creek’s IP Visitor© Video Visitation Système >

Plus sur Black Creek ISC
Black Creek Integrated Systems est une source clé en main pour les systèmes de contrôle de sécurité
modernes et les solutions logicielles de gestion de la sécurité basés sur un écran tactile qui permettent de
réduire le coût des corrections. Black Creek se concentre uniquement sur le marché des services
correctionnels – en installant des solutions intégrées de sécurité et de gestion des documents dans les prisons,
les palais de justice et les installations gouvernementales à travers le pays.
Apprendre encore plus Black Creek >
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