Secure. Deter. Recover.
Most laptop thefts are spontaneous and
opportunistic. STOP secures your valuable property,

in partnership with

deters would-be thieves and makes recovery possible
if your equipment is stolen or lost.

STOP delivers multiple
layers of protection
Thieves won’t steal what they can’t
sell—and the STOP system provides
multiple layers of protection.

• STOP Security Plate deters would-be thieves from
even considering making off with your equipment.
Not only is the plate nearly impossible to remove,
but underneath is an indelible chemically-bonded
tattoo that reads “Stolen Property”.

The STOP Security Plate carries a clear
warning to would-be thieves. Attempts
to remove the plate will result in
visible damage to the product casing.

• • STOP Recovery Database facilitates returning a
recovered laptop to its rightful owner.

Reduce the odds that
you’ll be a victim

Your laptop is your life—and if it’s stolen,
you can spend weeks getting your life
back, as well as dealing with the misery
of identity theft. Hundreds of thousands
of laptops are stolen or lost every year.
How do you keep yours from being
one of them?
STOP deters theft of computers and other valuable
property. Our patented technologies includes a tamperproof anti-theft plate, indelible anti-theft “tattoo” . In
addition, STOP registers your valuable equipment in our
recovery database. So even if it does disappear, we can
help get it back to you.

•

Never leave your laptop unattended.

•

Never leave your dorm room unlocked.

•

If you step away from your table at a library or coffee shop,
take your laptop with you.

•

Never ask a stranger to watch your property for you.

•

 on’t leave your laptop in a car—it takes only seconds for a
D
thief to break-in, grab, and escape.

• Treat

your laptop as you would a wallet or purse —
never let it out of your sight.

Organizations using STOP have seen a 90% decrease in
equipment losses—plus a huge savings in time spent
replacing lost data earning and having fun—not dealing
with the consequences of a stolen laptop.
STOP Security Tracking of Office
Property

www.stoptheft.com

Beneath
the
STOP
plate
is
an indelible tattoo, bonded to the equipment
using STOP’s patented technology. The
message “Stolen Property” is permanent.

17 High Street | Norwalk, CT 06851
T: +1 800 488 STOP (7867)
W: www.stoptheft.com

•

Back up your data daily.

•

Get STOP protection from McGill Security—today!

STOP Plates are available for $20.00 at Burnside
Hall Rm 120 Mon & Thurs between 11h00 12h00.

www.mcgill.ca/security

Sécuriser. Prévenir. Récupérer.
La plupart des vols d’ordinateur portable se font
sur l’impulsion du moment, lorsque l’occasion se

en partenariat avec

SYSTÈME DE MARQUAGE
D'ÉQUIPEMENT DE BUREAU.

présente. STOP sécurise vos biens précieux, décourage
les voleur en puissance et rend la récupération
possible en case de vol ou de perte.

STOP fournit plusieurs niveaux
de protection
Les voleurs ne volent pas ce qu’ils
ne peuvent revendre et STOP fournit
plusieurs niveaux de protection.

• La plaque de sécurité STOP dissuade les voleurs en
puissance de penser à s’emparer de votre appareil.
La plaque est non seulement presque impossible
à enlever, mais elle recouvre une inscription
indélébile à liant chimique qui dit “Stolen Property"
(bien volé).

La plaque de sécurité STOP avertit clairement les
aspirants voleurs. L’enlèvement de la plaque
cause des dommages visibles au boîtier de
l’appareil.
Sous la plaque STOP, il y a une inscription
indélébile liée au matériel grâce au procédé
breveté de STOP. Le message “Stolen Property”
(bien voleé) est permanent.

• • La base de données de récupération de STOP
facilite le retour d’un ordinateur récupéré à son
propriétaire légitime.

Réduisez le risque d’être la
prochaine victime

Votre portable est au centre de votre
vie et si quelqu’un vous le vol, vous
pourriez passer des semaines à retracer
les données essentielles perdues, et à
faire face au problème de vol d’identité.
Des centaines de milliers de portable sont
volés ou perdus chaque année. Comment
protégez-vous votre ordinateur du vol?
STOP prévient le vol d’ordinateurs et d’autres biens
précieux. Nos technologies brevetées incluent une
plaque antivol inviolable. De plus, STOP enregistre votre
matériel de grande valeur dans une base de données de
récupération. Alors, même s’il disparaît, nous pouvons vous
aider à le retrouver.
Les organizations qui utilisent STOP ont connu une
diminution de 90% des pertes de matériel - en plus
d’énormes économies de temps consacré au remplacement
des données perdues. Vous avez besoin de tout votre
temps pour étudier et vous amuser, pas pour régler des
problèmes de vol d’ordinateur.

www.stoptheft.com

STOP Security Tracking of Office
Property

17 High Street | Norwalk, CT 06851
T: +1 800 488 STOP (7867)
W: www.stoptheft.com

•

Ne laissez jamais votre portable sans surveillance.

•

Si vous habitez une résidence d’étudiants, ne laissez jamais
la porte de votre chambre déverrouillée.

•

S i vous vous éloignez de votre table à la bibliothèque ou au
café, prenez votre portable avec vous.

•

Ne demandez jamais à un étranger de surveiller vos biens.

•

 e laissez pas votre portable dans la voiture, un voleur ne
N
prend que quelques secondes pour ouvrir avec effraction,
s’empararer de vos biens et s’enfuir.

•

 onsidérez votre ordinateur portable comme votre portefeuille
C
ou votre bourse, ne le perdez pas de vue.

•

Faites une sauvegarde quotidienne, de vos données.

•

Obtenez la protection STOP du Service de sécurité de McGill.

Pour faire installer la plaque STOP ($20.00),
passez au bureau 120 de l'édifice Burnside Hall,
le lundi & le jeudi de 11h à 12 h.

www.mcgill.ca/security

