SERVICES D’EMPREINTES
DIGITALES ELECTRONIQUES

Citoyenneté
Immigration
Emploi
Voyage à l’étranger
Visas
Industries financières
Bénévoles
 érifications des antécédents
V
criminels effectuées par des
gouvernements étrangers
Demandes de pardon
Demandes de dispense américaine
Demandes de passeport

Morpho offre aux demandeurs civils une vaste gamme de services de dactyloscopie*. Rencontrons-nous dans l’une de nos
agences pour relever vos empreintes digitales. Nous envoyons des vérifications de dossiers criminels à toutes les entreprises,
organisations et personnes qui en font la demande.
Appelez dès maintenant et faites l’expérience de la différence Morpho.

RAPIDES, FACILES ET PRATIQUES
TOUT CE QUE VOUS ATTENDEZ DES SERVICES DE DACTYLOSCOPIE
Découvrez le réseau d’agences déployé dans tout le pays par les services d’inscription de Morpho (anciennement les Services internationaux
de dactyloscopie).
Fort de 20 ans d’expérience dans les services de relevé d’empreintes digitales, Morpho offre chaque année à des milliers d’entreprises et
de personnes, partout en Amérique du Nord, des services de dactyloscopie de qualité et fiables. Le personnel de nos agences, expert en
dactyloscopie, s’engage à vous donner entière satisfaction.
Nos centres offrent un environnement sécurisé. Les appareils électroniques de saisie des empreintes, certifiés Live Scan par la GRC et le FBI,
assurent une acquisition rapide et précise de vos empreintes.

MORPHO, LEADER DES SERVICES DE DACTYLOSCOPIE AU CANADA
VOICI POURQUOI :
Plus de 25 agences de dactyloscopie déployées à l’échelle nationale
Une capture rapide et précise de vos empreintes digitales en seulement 5 minutes
Plusieurs modes de règlement possibles : mandats, facturation de compte, cartes de débit et de crédit
Des équipes d’experts mobiles pour relever les empreintes à domicile
Une offre de services à prix compétitifs

POUR NOUS CONTACTER ET PRENDRE RENDEZ-VOUS
appelez-nous au

514-285-2246

Complexe Guy-Favreau - Level 00 Bureau 6
200 Boulevard Réne-Lévesque - Montréal QC H2Z 1X4
Du Lundi au Vendredi : 8:30 am - 5 pm et le Samedi : 10am - 2 pm

www.morpho.com/canada
*dactyloscopie: procédé d’identification des personnes par les empreintes digitales

