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Recherche Par Catégorie
Conducteur

Véhicule

1. Dossier de conduite

2. Rapport sur les 			
		 condamnations
3. Recherche par nom pour
		 trouver un numéro de
		 permis de conduire
4. Antécédents d’assurance du
		 conducteur
8. Recherche par plaque 		
d’immatriculation pour 		
		 trouver le propriétaire
12. Historique d’un NIT

4. Antécédents d’assurance 		
		 du conducteur
5. Recherche par nom pour 		
		 trouver un véhicule
6. Historique d’une plaque 		
		 d’immatriculation
8. Recherche par plaque 		
		 d’immatriculation pour 		
		 trouver le propriétaire
9. Recherche de tous les 		
		 documents
10. Historique d’un NIV

14. État de dossier sur les
		 propriétaires et les
		 exploitants de véhicules
		 lourds (PEVL)
45. Rapport de police - Accident
		 de voie publique (AVP)
46. Rapport de police - Incident/
		 Événement
47. Documents avancés pour
		 accident de voie publique
48. Documents avancés pour
		 Incident/Événement
54. Recherche d’un véhicule
		 dans Auto Hebdo
70. Dossier de conduite restreint

11. Historique des 			
réclamations d’assurance 		
		 véhicule
12. Historique d’un NIT
13. CARFAX
15. Consultation du Registre 		
		 des droits personnels 		
et réels mobiliers - pour un
		 véhicule
16. Produits CarProof
40. Vidéo surveillance sur les 		
		 routes

Propriété

Historique d’entreprise

Indemnités d’accident

Vérification préembauche

15. Consultation du Registre
		 des droits personnels et
		 réels mobiliers - par nom

24. Historique des réclamations
		 commerciales

18. Recherche de titres
		 fonciers

31. Rapport de solvabilité du
		 consommateur

17. Historique des réclamations
		 résidentielles

25. Rapport de profil
		 d’entreprise / Rapport de
		 raison sociale

31. Rapport de solvabilité du
		 consommateur

18. Recherche de titres
		 fonciers

26. Liste des filiales d’une
		 société

37. Documents de requête

19. Évaluation d’une propriété

27. Modifications aux
		 règlements administratifs

20. Photo d’une propriété
21. Rapports météorologiques
22. STRIKEnet
23. Permis et plans de
		 construction
24. Historique des réclamations
		 commerciales
46. Rapport de police 		 Incident/Événement
48. Documents avancés pour
		 Incident/Événement

35. Recherche sur une faillite
60. Rapport des ambulanciers
61. Dossiers d’hôpital

29. Recherche d’une
		 compagnie à charte
		 fédérale

62. Sommaire provincial de
		 santé

30. Rapport de solvabilité
		 commerciale

66. Dossier dentaire

63. Notes d’un médecin

35. Recherche sur une faillite
37. Documents de requête

67. Rapport d’un spécialiste
68. Rapport d’un coroner

104. FTAC (Forfait Total
		 Assurance Commerciale)

33. Documents de divorce
34. Document de naissance /
		 Document de mariage /
		 Certificat de décès
601. Vérification nationale du
		 casier judiciaire
603. Vérification nationale du
		 casier judiciaire avec prime
605. Vérification nationale du
		 casier judiciaire 		 empreintes digitales
606. Vérification provinciale du
		 casier judiciaire
690. Évaluation de la
		 personnalité / Évaluation
		 psychologique
691. Profil Web
695. Vérification de la base de
		 données des Nations
		 Unies sur le terrorisme

49. Rapport d’incendie
55. Sommaire de propriété

44. Recherche des ventes de
		 propriétés et d’autos

71. Historique du permis de 		
		 conduire

45. Rapport de police 		 Accident de voie publique
		 (AVP)

72. Vérification du permis de 		
		 conduire

46. Rapport de police 		 Incident/Événement

75. Archives des appels 		
		 téléphoniques

47. Documents avancés pour
		 accident de voie publique

Pour ces produits vous pourriez
avoir besoin d’un partenaire
ISB:

Pour ces produits vous pourriez
avoir besoin d’un partenaire
ISB:

ASAP Secured Inc. est chef
de file au Canada en matière
de sécurité sur les lieux d’un
incendie ou d’un sinistre. Nous
assurerons la sécurité de vos
biens.

Chef de file depuis plus de
30 ans, AFIMAC. a enquêté
sur plus de 8000 cas de
réclamations frauduleuses.

48. Documents avancés pour
		 Incident/Événement
54. Recherche d’un véhicule
		 dans Auto Hebdo
100. FTAA (Forfait Total 		
		 Assurance Auto)

DÉCLARATION DE CONFIDENTIALITÉ: ISB Canada est conforme avec la LPRPDE (Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques). Tout document obtenu par ISB
Canada est de source originale soit dans le domaine public ou avec le consentement de l’individu concerné. Les documents doivent être utilisés pour les fins mentionnées et le demandeur doit fournir le numéro
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Aide à la Recherche
Les résultats peuvent varier selon la province ou l’État

Adresse

1. Dossier de
conduite (Numéro de
permis de conduire)

4. Antécédents
d’assurance du
conducteur (Numéro
de permis de conduire
ou nom de la
compagnie d’assurance
et numéro de police)

8. Recherche
par plaque
d’immatriculation
pour trouver le
propriétaire (Plaque
ou NIV)

Statut d'un dossier de
conduite

1. Dossier de
conduite (Numéro de
permis de conduire)

70. Dossier de
conduite restreint
(Nom, numéro de
permis de conduire,
consentement)

71. Historique du
permis de conduire
(Nom, numéro de
permis de conduire,
consentement)

72. Vérification du
permis de conduire
(Numéro de permis
de conduire, Date
de naissance,
consentement)

Date de naissance

1. Dossier de
conduite (Numéro de
permis de conduire)

3. Recherche par
nom pour trouver un
numéro de permis de
conduire (Nom ou date
de naissance ou nom et
adresse)

8. Recherche
par plaque
d’immatriculation
pour trouver le
propriétaire (Plaque
ou NIV)

15. Consultation du
Registre des droits
personnels et réels
mobiliers (NIV)

Numéro de permis de
conduire

3. Recherche par
nom pour trouver un
numéro de permis de
conduire (Nom ou date
de naissance ou nom et
adresse)

8. Recherche
par plaque
d’immatriculation
pour trouver le
propriétaire (Plaque
ou NIV)

9. Recherche de tous
les documents (Nom
du propriétaire, plaque
ou NIV, date)

12. Historique d’un
NIT (NIT)

Information sur les
droits de rétention/
Privilèges

15. Consultation du
Registre des droits
personnels et réels
mobiliers (NIV)

16. Produits
CarProof (NIV)

18. Recherche
de titres fonciers
(Adresse de la
propriété)

100. FTAA (Forfait
Total Assurance Auto)
(NIV, année, modèle
et marque, numéro de
téléphone)

Identification d’un
véhicule

4. Antécédents
d’assurance du
conducteur (Numéro
de permis de conduire)

8. Recherche
par plaque
d’immatriculation
pour trouver le
propriétaire (Plaque
ou NIV)

10. Historique d’un
NIV (NIV)

11. Historique
des réclamations
d’assurance
automobile (NIV)

15. Consultation du
Registre des droits
personnels et réels
mobiliers (NIV)

Information sur
l’assurance

4. Antécédents
d’assurance du
conducteur (Numéro
de permis de conduire)

11. Historique
des réclamations
d’assurance
automobile (NIV)

17. Historique
des réclamations
résidentielles (Nom et
adresse)

24. Historique
des réclamations
commerciales (Nom
de l’entreprise, adresse)

100. FTAA (Forfait
Total Assurance Auto)
(NIV, année, modèle
et marque, numéro de
téléphone)

101. FTAA Plus
(Forfait Total
Assurance Auto Plus)
(NIV, année, modèle
et marque, numéro de
téléphone, numéro de
permis de conduire)

Information Vente/
Transfert

9. Recherche de tous
les documents (Nom
du propriétaire, plaque
ou NIV, date)

12. Historique d’un
NIT (Numéro de permis
de conduire ou NIT)

13. CARFAX (NIV)

16. Produits
CarProof (NIV)

18. Recherche
de titres fonciers
(Adresse de la
propriété)

19. Évaluation d’une
propriété (Adresse de
la propriété)

44. Recherche des
ventes de propriétés
et d’autos (Numéro de
téléphone)

Information médicale
(Consentement
requis)

60. Rapport des
ambulanciers

61. Dossiers
d’hôpital

62. Sommaire
provincial de santé

63. Notes d’un
médecin

66. Dossier dentaire

67. Rapport d’un
spécialiste

68. Rapport d’un
coroner

Information des droits
de propriété

4. Antécédents
d’assurance du
conducteur (Numéro
de permis de conduire)

6. Historique
d’une plaque
d’immatriculation
(Plaque)

8. Recherche
par plaque
d’immatriculation
pour trouver le
propriétaire (Plaque
ou NIV)

9. Recherche de tous
les documents (Nom
du propriétaire, plaque
ou NIV, date)

10. Historique d’un
NIV (NIV)

12. Historique d’un
NIT (Numéro de permis
de conduire ou NIT)

15. Consultation du
Registre des droits
personnels et réels
mobiliers (NIV)

U N M O N D E D ’ I N F O R M AT I O N S …

55. Sommaire de
propriété (Adresse de
la propriété)

100. FTAA (Forfait
Total Assurance Auto)
(NIV, année, modèle
et marque, numéro de
téléphone)
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Vous voulez… Essayez… (informations requises)
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1. Dossier de conduite – CAN (sauf AB)
À partir du numéro de permis de conduire, ce rapport peut fournir le
statut actuel du permis de conduire et les restrictions. Il indique les
infractions par type et par date depuis les 2 à 5 dernières années (selon
la province).

2. Rapport sur les condamnations – ON, US
À partir du numéro de permis de conduire, du type de condamnation et
de la date, cette recherche permet d’identifier les particularités d’une
condamnation, y compris le véhicule impliqué, la date de condamnation,
le lieu, le nom du policier et toutes les autres informations liées à la
condamnation.
3. Recherche par nom pour trouver un numéro de permis de conduire
		 – NL, ON, QC, US
À partir du nom et de l’adresse ou du nom et de la date de naissance,
cette recherche peut fournir le numéro de permis de conduire.
4. Antécédents d’assurance du conducteur – CAN (sauf MB)
Au Canada, à partir du numéro de permis de conduire, du nom d’une
compagnie et un numéro de police d’assurance, cette recherche peut
fournir l’historique complet des noms de sociétés d’assurances, des
véhicules, des opérateurs et des réclamations ou des demandes
d’indemnisation. Aux États-Unis, d’un numéro de véhicule ou NIV, cette
recherche peut apporter l’historique des couvertures d’assurance sur
le véhicule, et des informations sur l’enregistrement, le propriétaire et
le titre.
5. Recherche par nom pour trouver un véhicule – ON, SK, US
À partir du nom et de l’adresse ou du nom et de la date de naissance
ou du numéro de permis de conduire, cette recherche peut fournir un
numéro de plaque d’immatriculation. Elle ne fournit pas la description
du véhicule ni le numéro de permis de conduire. Lorsque le NIV ou le
numéro de permis de conduire est requis, une recherche par plaque
pour trouver le propriétaire doit être demandée.
6. Historique d’une plaque d’immatriculation – ON
À partir du numéro de plaque, cette recherche peut fournir le nom du
propriétaire de la plaque, le NIT, le numéro de permis de conduire, la
date d’enregistrement et le statut. Elle peut aussi fournir une description
de tous les véhicules auxquels la plaque a été reliée, y compris le NIV,
la catégorie, l’année, la marque, le modèle, la couleur et les dates de la
période d’immatriculation.
8. Recherche par plaque d’immatriculation pour trouver le 		
		 propriétaire – NU, ON, YT, US
À partir du numéro de plaque ou du NIV, cette recherche peut fournir
une description du véhicule auquel la plaque est reliée (année, marque,
modèle, classe, genre de carrosserie, la couleur, le statut), la date à
laquelle la plaque a été attachée au véhicule et le nom de propriétaire
de la plaque.
9. Recherche de tous les documents – ON
À partir d’une date, du nom du propriétaire et de la plaque
d’immatriculation ou du NIV, cette recherche peut fournir une série de
documents produits lors du transfert du véhicule, habituellement au
moment de la vente. Cela peut comprendre les copies du document de
transfert de propriété signé (recto verso), le kilométrage de véhicule et
le certificat de sécurité.
10. Historique d’un NIV – AB, NU, ON, QC, YT, US
À partir du NIV, cette recherche peut fournir les numéros de plaque des
dates d’immatriculation reliées au véhicule dans la province choisie.
Elle peut aussi fournir la catégorie, l’année, la marque, le modèle, la
couleur, le type de carrosserie, le statut actuel et le relevé de l’odomètre
du véhicule. Certaines provinces fournissent la liste des propriétaires
du véhicule. Jetez un coup d’oeil sur le produit CarProof (no 16) pour
obtenir un historique provenant de l’extérieur de la province.
11. Historique des réclamations d’assurance
		 automobile (NIV) – CAN (sauf MB)
À partir du NIV, cette recherche peut fournir la liste de toutes
les réclamations faites concernant le véhicule ainsi que tous les
renseignements provenant de la compagnie d’assurance.

Traitement en 24h (heures
d’affaires)

35. Recherche sur une faillite – CAN
À partir du nom, cette recherche peut fournir les dates de la faillite,
les actifs et passifs au moment de la faillite et les coordonnées du
mandataire.
37. Documents de requête – CAN, US
À partir des noms du demandeur, du défendeur et de la région du
tribunal, cette recherche peut fournir la date du dépôt de la requête, les
personnes nommées dans celle-ci, le montant réclamé et les allégations
- OU à partir du nom et de la région du tribunal, cette recherche peut
confirmer s’il y a un bref d’exécution, de saisie ou un certificat de
jugement contre les biens personnels de la personne nommée - OU à
partir du nom et de la région du tribunal, cette recherche peut fournir
le compte rendu des procédures, y compris les témoignages, dans le
cadre d’un procès, les audiences et les dépositions.
40. Vidéo surveillance sur les routes – ON
À partir de l’emplacement sur la route, de l’heure et de la date, cette
recherche peut fournir les images vidéo prises à ce moment précis.
44. Recherche des ventes de propriétés et d’autos – CAN
À partir du numéro de téléphone, cette recherche peut trouver les
propriétés ou les autos qui sont à vendre sur Internet.
45. Rapport de police - Accident de voie publique (AVP) – CAN, US
À partir des renseignements liés à un accident de la route, y compris
le service de police dépêché sur les lieux, le lieu de l’accident,
les informations sur le véhicule et les personnes impliquées,
cette recherche peut fournir le rapport de collision. Pour obtenir
des documents spécialisés comme les notes et les déclarations,
commandez le Rapport de police - Accident de la route - Documents
avancés (no 47).
46. Rapport de police - Incident/Événement – CAN, US
À partir des renseignements liés à l’incident, y compris le service de
police dépêché sur les lieux, le type d’incident et le lieu, cette recherche
peut fournir des rapports spécifiques pour une introduction par
effraction, le vandalisme, un vol de véhicule ou le vol d’articles dans un
véhicule. Elle peut aussi fournir les rapports d’incendie consignés par
un service de police. Pour obtenir un rapport d’incendie provenant d’un
service d’incendie, veuillez choisir le produit Rapport d’incendie (no 49).
47. Documents avancés pour accident de voie publique – CAN, US
À partir des détails d’un accident d’auto, incluant le service de police
répondant, l’endroit de l’accident, les informations du véhicule et les
personnes impliquées, cette recherche peut fournir les notes d’officiers,
les déclarations des témoins, les photos, les enquêtes sur des collisions
- Rapport Technique et un rapport de reconstitution.
48. Documents avancés pour Incident/Événement – CAN, US
À partir des détails d’un événement, incluant le service de police
répondant, le genre d’incident et l’endroit, cette recherche peut fournir
les notes d’officiers, les déclarations des témoins, les photos, Enquêtes
sur des Collisions - Rapport Technique et un rapport de reconstitution.
49. Rapport d’incendie – CAN, US
À partir des renseignements liés à l’incendie, y compris le service
d’incendie dépêché sur les lieux, le lieu de l’incendie et les personnes
impliquées, cette recherche peut fournir le rapport d’incendie requis.
Pour obtenir un rapport d’incendie provenant d’un service de police,
veuillez choisir le produit Rapport de police - Autres Incidents #46
54. Recherche d’un véhicule dans Auto
		 Hebdo – CAN (sauf NL, NT, NU, YT)
À partir de l’année, de la marque et du modèle du véhicule, cette
recherche peut fournir les prix maximums, moyens et minimums.
55. Sommaire de propriété – ON
À partir d’une adresse, ce récapitulatif peut fournir les dates, les
montants et les descriptions des réclamations ; date et statut des
permis de construction; les informations sur la structure, incluant les
rénovations, ajouts, piscines et remises; les prix et les dates des ventes
antérieures ainsi que tout trafic de drogue signalé.

Traitement en 24h (heures
d’affaires)
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12. Historique d’un NIT – ON
À partir du numéro de permis de conduire ou du NIT, cette recherche
peut fournir l’historique de tous les véhicules et les plaques
d’immatriculation au nom d’une personne ou d’une entreprise.
Un NIT unique est attribué par le ministère des Transports aux
concessionnaires de véhicules.

21. Rapports météorologiques – CAN
À partir d’une adresse et d’une date, cette recherche peut fournir des
données provenant de la station météorologique d’Environnement
Canada la plus proche. Elle peut inclure la température, le point de
rosée, l’humidité relative, la vitesse et direction des vents, la visibilité, la
pression de l’air, l’humidex et le refroidissement éolien.

13. CARFAX – CAN, US
À partir du NIV, cette recherche peut fournir un historique du véhicule
partout en Amérique du Nord. Les informations peuvent comprendre
le renouvellement d’immatriculation, le carnet d’entretien, le relevé de
l’odomètre, le déclenchement du coussin gonflable, les rappels et les
dommages. Les rapports d’accident et dommages pour les provinces
BC, MB, QC et SK n’apparaîtront pas dans cette recherche.

22. STRIKEnet – CAN, US
À partir de l’adresse et de la date, cette recherche peut fournir des
cartes et des tableaux de localisation de foudre provenant du National
Lightning Detection Network. Elle peut indiquer l’heure, l’intensité du
courant électrique et les degrés de longitude et de latitude de la foudre.

14. État de dossier sur les propriétaires et les exploitants de véhicules
		 lourds (PEVL) – ON, BC, MB, SK
À partir du numéro de permis de conduire (du chauffeur) ou du NIT
(Numéro d’identification du titulaire), cette recherche fournit les
informations sur la classe de permis, les restrictions, les défauts à la
date d’inspection, les infractions et les avertissements apparaissant
dans le dossier du chauffeur, du propriétaire ou de l’exploitant.
15. 1. Consultation du Registre des droits personnels et réels
		 mobiliers (RDPRM) - pour un véhicule – CAN
D’un NIV, cette recherche permet de savoir si certains véhicules ont
été donnés en garantie ou s’ils sont affectés d’une dette et ce dans
la province sélectionnée. Considérez le produit # 16 CarProof pour
trouver des liens exécutables à l’échelle nationale. Un lien exécutable
s’applique sur un véhicule immatriculé dans la même province que le
lien.
2. Consultation du Registre des droits personnels et réels
mobiliers (RDPRM) - par nom – CAN
À partir d’un nom, cette recherche permet de savoir si certains biens
personnels de l’individu ont été donnés en garantie ou s’ils sont affectés
d’une dette et ce dans la province sélectionnée. Les biens personnels
peuvent inclure des voitures, des bateaux et des meubles. Considérez
le produit # 18 - Recherche des titres fonciers - pour trouver des liens
sur une maison ou un terrain.
16. Produits CarProof – CAN, US
À partir du NIV, la recherche de droits de rétention CarProof peut fournir
la liste des droits de rétention transcanadiens sur un véhicule. Elle
fournit aussi l’historique sur l’immatriculation, le relevé de l’odomètre, les
registres d’inspection, le statut (volé, reconstruit, récupéré, irréparable,
normal, etc.) dans toute l’Amérique du Nord. Choisissez le produit
supérieur CarProof Vérifié pour connaître l’historique des réclamations,
les estimations de collision, les rapports de police, les renseignements
d’importation ou CarProof Vérifié CB pour obtenir les informations
susmentionnées ainsi que les réclamations d’accident ou autres
données provenant d’ICBC (en Colombie-Britannique).
17. Historique des réclamations résidentielles – CAN
À partir du nom et de l’adresse, cette recherche peut fournir l’historique
des réclamations résidentielles effectuées.
18. Recherche de titres fonciers – CAN, US
À partir de l’adresse de la propriété, cette recherche peut fournir un
historique des transferts de terrain, y compris le nom des acheteurs
et des vendeurs, le prix, les dates, les hypothèques et les droits de
rétention.
19. Évaluation d’une propriété – AB, BC, MB, NS, ON, QC
À partir de l’adresse de la propriété, cette recherche peut fournir la
valeur estimée de la propriété, y compris la valeur nette, l’hypothèque,
la saisie et le pouvoir de vente.
20. Photo d’une propriété – AB, BC, MB, NS, ON, QC
À partir de l’adresse de la propriété, cette recherche peut fournir une
vue aérienne de la propriété, montrant l’emplacement et l’aménagement
du bâtiment.

Mode Express disponible pour tous les
produits (frais supplémentaires)

		 3. Certificat de décès – ON
À partir du prénom et nom de famille du défunt, de la date du décès et
de la ville du lieu de décès, cette recherche peut fournir une copie du
certificat de décès.

fax: (866)246-8883

23. Permis et plans de construction – CAN, US
À partir de l’adresse de la propriété, de la ville, du code postal et de
la description des dossiers, cette recherche peut fournir le nom des
entrepreneurs, des inspecteurs et de toute autre personne impliquée
dans le projet de construction. Certaines villes exigent un consentement
avant de divulguer l’information.
24. Historique des réclamations commerciales – CAN (sauf NU)
À partir du nom d’entreprise et de l’adresse, cette recherche peut fournir
l’historique des réclamations commerciales, y compris les codes IBC,
les dates de sinistre, les codes de compagnie d’assurance, les numéros
de police et les paiements.
25. Rapport de profil d’entreprise / Rapport de raison sociale – CAN
À partir du nom ou du numéro d’entreprise, cette recherche peut fournir
l’adresse de l’entreprise, la date de constitution de l’entreprise, et le nom
des administrateurs.
26. Liste des filiales d’une société – CAN
À partir du nom d’entreprise ou du numéro d’entreprise, cette recherche
peut fournir la liste de toutes les entreprises faisant partie d’une société.
27. Modifications aux règlements administratifs – CAN
À partir du nom d’entreprise ou du numéro d’entreprise, cette recherche
peut fournir les modifications apportées à l’entreprise, y compris les
changements apportés sur le plan des administrateurs, du nom de
l’entreprise et de l’adresse.
29. Recherche d’une compagnie à charte fédérale – CAN
À partir du nom ou du numéro de la compagnie enregistrée au fédéral,
cette recherche peut fournir l’adresse de bureau, le numéro d’entreprise,
le statut et la liste des administrateurs.
30. Rapport de solvabilité commerciale – CAN, US
À partir du nom et de l’adresse d’une entreprise, cette recherche peut
fournir un rapport de solvabilité commerciale, y compris un résumé, les
habitudes de paiement, les recouvrements, les poursuites judiciaires et
autres détails.
31. Rapport de solvabilité du consommateur – CAN
À partir du nom, de la date de naissance, de l’adresse et du
consentement, cette recherche peut fournir un rapport de solvabilité
sur une personne, y compris les emplois déclarés, les soldes de carte
de crédit, les prêts, les avis de faillite, les renseignements bancaires et
autres détails.
33. Documents de divorce – CAN (sauf PE)
À partir du nom et de la date de naissance de l’épouse, du nom et de la
date de naissance de l’époux et de la ville où a été prononcé le divorce,
cette recherche peut fournir des documents émanant de la Cour, y
compris la répartition des biens, les responsabilités des soins des
enfants et le paiement de la pension alimentaire.
34. 1. Document de naissance – ON
À partir du prénom et nom de famille, de la date de naissance, du sexe,
du lieu de naissance, du prénom et nom de jeune fille de la mère et
du prénom et nom de famille du père, cette recherche peut fournir une
lettre attestant la date à laquelle la naissance a été enregistrée.
2. Document de mariage – ON
À partir du nom de la mariée, du nom du marié, de l’année et de la ville
du mariage, cette recherche peut fournir une lettre attestant la date à
laquelle le mariage a été enregistré.

Si vous commandez ces produits, considérez le personnel de
sécurité ASAP au www.asapsecured.com

60. Rapport des ambulanciers (Air/Sol) – CAN, US
À partir d’un nom, date de naissance, numéro d’assurance-maladie,
dates des traitements et le consentement, ce rapport peut présenter les
notes des ambulanciers sur la condition physique du sujet peu après
l’incident et pendant le transport.
61. Dossiers d’hôpital – CAN, US
À partir du nom, de la date de naissance, du numéro d’assurancemaladie, des dates des traitements, du nom de l’hôpital et du
consentement, cette recherche peut fournir le rapport d’urgence, les
notes du médecin, les dossiers des consultations et d’autres documents
connexes.

Enquêtes AFIMAC au
http://fr.afimaccan.com/

100. FTAA (Forfait Total Assurance Auto) – ON
Forfait d’outils de recherche permettant de faire une enquête sur la
perte totale d’un véhicule suite à un vol ou un incendie afin de confirmer
le propriétaire du véhicule, les droits de rétention, la valeur du véhicule
et les tentatives de vente. Le forfait comprend les produits 10, 11, 16,
44 et 54.
101. FTAA Plus (Forfait Total Assurance Auto Plus) – ON
Pour une enquête plus en détails des réclamations automobiles, ce
forfait comprend toutes les recherches disponibles d’un forfait FTAA,
le # 16 CarProof Vérifié et le produit n ° 4 Antécédents d’assurance du
conducteur. Comprend aussi les produits 4, 10, 11, 16 +, 44, 54.

62. Sommaire provincial de santé – CAN, US
102. FTAH (Forfait Total Assurance et Historique) – NL, ON, US
À partir d’un nom, de la période, date de naissance, numéro
Forfait d’outils de recherche permettant de faire une enquête sur
d’assurance-maladie et du consentement, ce rapport peut fournir un état
les réclamations pour dommages corporels et d’établir la priorité des
complet des traitements médicaux reçus.
indemnités d’accident. Cette recherche peut trouver un numéro de
permis de conduire à partir d’un nom et localiser les renseignements
63. Notes d’un médecin – CAN, US
d’assurance. Le forfait comprend les produits #3 et # 4.
À partir d’un nom, de la période, date de naissance, du consentement
et du nom du médecin et de la clinique, ce rapport peut fournir les
104. FTAC (Forfait Total Assurance Commerciale) – CAN
observations, les résultats et les soins médicaux prodigués par le
Un forfait d’outils de recherche permettant de faire une enquête sur une
médecin traitant ainsi que les notes prises par ce dernier lors des
réclamation commerciale en localisant l’historique de la réclamation,
rencontres avec le patient.
le fournisseur d’assurance, le propriétaire de l’entreprise et les
antécédents financiers. Comprend les produits 18, 24, 25 et 30.
66. Dossier dentaire – CAN, US
À partir du nom, de la date de naissance, des dates de traitement, du
601. Vérification nationale du casier judiciaire – CAN, US
nom du dentiste, du nom de la clinique dentaire et du consentement, la
À partir du nom, date de naissance, consentement et de la vérification
recherche peut fournir divers rapports et notes.
de l’identité, cette recherche peut fournir l’une des trois réponses
standards à toute recherche dans la base de données nationale des
67. Rapport d’un spécialiste – CAN, US
casiers judiciaires. La réponse est également disponible avec le sceau
À partir du nom, de la date de naissance, des dates de traitement,
officiel de la police.
du nom du spécialiste, du nom de la clinique et du consentement,
la recherche peut fournir divers rapports et notes provenant d’un
603. Vérification nationale du casier judiciaire avec prime – CAN, US
cardiologue, d’un optométriste, d’un chiropraticien ou tout autre
À partir du nom, date de naissance, consentement et de la vérification
spécialiste selon la demande.
de l’identité, cette recherche permet en plus de la vérification nationale
du casier judiciaire (voir #601), des recherches supplémentaires dans la
68. Rapport d’un coroner – CAN, US
base de données de la police locale. La réponse pourrait recommander
À partir du nom du défunt, de la date de naissance, de la date du décès,
des vérifications additionnelles à cause d’une possible activité criminelle
du lieu du décès et du consentement de la famille, cette recherche peut
déclarée. La réponse est également disponible avec le sceau officiel de
fournir un résumé de l’enquête du coroner, un rapport d’autopsie ou un
la police.
rapport de toxicologie.
605. Vérification nationale du casier judiciaire - empreintes 		
70. Dossier de conduite restreint — Divulgué en vertu de la Loi sur
		 digitales – CAN
		 l’accès à l’information et la protection de la vie privée – ON
Après l’obtention de résultats imprécis à la suite d’une vérification
À partir du nom, du numéro de permis de conduire et du consentement,
du casier judiciaire, cette recherche fournit des informations sur
cette recherche peut fournir la date de naissance du conducteur,
une condamnation criminelle d’un postulant grâce à l’identification
le sexe, la taille, la classe, les conditions et restrictions, les
dactyloscopique. Ce service est uniquement offert dans le cadre d’une
condamnations et les libérations par date, les points d’inaptitude
vérification préembauche.
courants, les suspensions, les remises en vigueur et collisions, le
statut, la date d’expiration, la première date d’obtention d’un permis,
606. Vérification provinciale du casier judiciaire – CAN
les renouvellements, les changements d’adresses, les changements de
À partir du prénom, du nom de famille et de la province, cette
classes et les épreuves routières prises.
recherche peut révéler les renseignements criminels pouvant inclure les
condamnations, les inculpations en suspens, les peines, les délits, les
71. Historique du permis de conduire – ON
dates et les lieux.
À partir du nom, du numéro de permis de conduire et du consentement,
cette recherche peut fournir des informations antérieures et actuelles
690. Évaluation de la personnalité / Évaluation psychologique – CAN
sur le conducteur. Elle fournit la classe de permis, la date d’expiration,
Rapport d’évaluation complet portant sur la personnalité et les
les conditions et restrictions, la taille, la date de naissance, le sexe et le
antécédents psychologiques afin d’établir l’aptitude du postulant à
statut. Elle comprend également les adresses, les remplacements, les
remplir les fonctions du poste.
renouvellements, les changements de classe et toute autre modification
691.
Profil Web – CAN
et date respective, la date initiale du permis et le numéro de série.
À partir de mots clés précis (nom, entreprise, etc.), ce rapport peut
72. Vérification du permis de conduire – CAN (sauf NL)
fournir des résultats à la suite d’une enquête de base effectuée dans les
À partir d’un numéro de permis de conduire, une date de naissance
différents moteurs de recherche et les journaux (s’il y a lieu).
et le consentement, ce rapport peut fournir le statut du permis; valide,
695.
Vérification de la base de données des Nations Unies sur le
non valide (suspendu, annulé, expiré ou non autorisé à conduire),
		 terrorisme – CAN
documents impossibles à retrouver ou la présence d’un dispositif
À partir du nom légal, ce rapport peut fournir un relevé des activités
détecteur d’alcool.
terroristes connues dans la base de données des Nations Unies.
75. Archives des appels téléphoniques – CAN
Notes:
À partir d’un numéro de téléphone, des dates et le consentement, cette
• CAN – Recherche disponible dans toutes les provinces
recherche peut fournir des relevés de factures, les appels entrants et
sortants et les messages textes, les informations des paiements et
• US – Recherche disponible dans la majorité des États
autres détails du client. Référez-vous à notre site web pour connaître
• Champs requis, consentement, délai de traitement et résultat de
les compagnies participantes.
recherche: variable selon la province ou l’État
• Les documents du Ministère des Transports et les rapports de
solvabilité peuvent exiger une certification dépendant de la province
• Les commandes en Mode Express seront traitées avant les autres
(délai variable selon le fournisseur)

Mode Express disponible pour tous les
produits (frais supplémentaires)

Si vous commandez ces produits, considérez le personnel
de sécurité ASAP au www.asapsecured.com
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