Renforcer la sécurité de
votre établissement avec une solution
de contrôle d’accès sans fil
Vous pouvez étendre votre installation existante dès maintenant avec Aperio®
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Solution Aperio®
à l’intérieur

De nombreux établissements de soins à travers
l‘Europe font déjà confiance à Aperio®
« Aperio® d‘ASSA ABLOY nous proposait une solution moderne avec un haut niveau de
sécurité pour un budget très raisonnable. »
Roman Paveza, Directeur du Centre of Information Technologies

Hôpital Maria Middelares
Ghent et Gentbrugge, Belgique
Un hôpital moderne a besoin d‘un contrôle d‘accès
fiable, flexible et sécurisé 24h/24 et 7j/7 toute
l‘année. Pour l‘hôpital Maria Middelares de Ghent,
c‘est exactement ce qu‘ASSA ABLOY a mis en place.
La solution sans fil Aperio® protège désormais les
patients et les données confidentielles de leur
dossier, ainsi que les médicaments et équipements
de valeur de l‘hôpital.

« Le personnel de l‘hôpital souhaitait une solution facile à utiliser. La solution sans
fil Aperio® assure un haut niveau de sécurité tout en permettant de personnaliser le
contrôle en fonction de l‘évolution des besoins. »
David Geiswiller, directeur des ventes eLock chez ASSA ABLOY France

CHU de Grenoble
Grenoble, France
Le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Grenoble occupe un site
complètement ouvert sur la ville et au public. Il n‘y a aucun mur d‘enceinte.
On voit même le tram passer dans son enceinte. Avec autant de flux de
personnes sur le site au quotidien, les vols au sein de l‘hôpital on atteint un
taux assez élevé. La mise en place de la solution de contrôle d‘accès sans fil
Aperio® a eu comme effet immédiat de réduire drastiquement les vols sur
le site. Les 7800 employés du CHU avait besoin d‘être rassurés sur la mise en
sûreté de leurs biens ainsi que ceux des patients & visiteurs.

« Lors d’une perte de clé dans une unité, nous devons changer tous les cylindres
ouvrables par cette dernière, ce qui peut coûter très cher suivant la clé. »
Cédric Marchal, ingénieur hospitalier aux services techniques du Centre Psychothérapique de Nancy

Centre Psychothérapique de Nancy
Nancy, France
Le CPN est un établissement public de santé, spécialisé dans la prise en
charge des troubles en santé mentales des adultes et des enfants. Depuis les
nouvelles réglementations en matière
de sécurité imposées par la Préfecture et le Plan Sécurité Etablissement
(terrorisme), ces besoins en solutions de sécurité sont grandissant.
Avec la solution Aperio, les patients du CPN sont beaucoup plus libres de
circuler au sein de l’établissement, et ont l’assurance que leurs biens sont en
sécurité dans leur chambre, ce qui n’était pas possible avec l’ancien système.

Comment maintenir l’accès au public tout en p
 rotégeant
les patients et le personnel ?
Le contrôle d‘accès sans fil est la solution la plus rentable.

{money}
Réduction des coûts
Economie sur les coûts
d‘installation, de gestion,
d‘administration et de
maintenance.

Vous avez des milliers de personnes qui franchissent vos portes d’accès tous les jours. Vous
devez également assurer la sécurité de toutes les
personnes sur le site. Maitriser tout cela commence par quelque chose d’aussi simple que la
serrure de vos portes.Vous avez besoin de savoir
qui a été présent sur le site, quand il est arrivé et
parti, et quand il n’a plus besoin de venir.

Aperio® est une solution de contrôle d’accès sans
fil rapide à installer et facile à administrer. Vous
faîtes des économies non négligeables sur les
coûts d’installation, de maintenance et la consommation d’énergie. Et, en premier lieu, vous obtenez
les fonctionnalités avancées dont vous avez besoin
pour assurer la sécurité de l’hôpital.
La technologie sans fil Aperio® répond aux
exigences de sécurité et de maîtrise des coûts
d’un hôpital moderne.
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Moins de vols
Sécurité des biens
d‘importance vitale comme
les médicaments, les
dossiers des patients ou les
équipements médicaux.

Contrôle d‘accès
Droits d‘accès locaux ou
temporaires pour des
groupes d‘usagers.

Facilité de gestion
Administration centralisée
pour toutes les portes

Facile d‘utilisation
Un badge unique pour tous
les types d‘accès. Aperio® est
compatible avec les badges
CPS3.

Certification
Les équipements Aperio®
sont certifiés et conformes
aux normes européennes et
règlementations en vigueur.

contrôlées de l‘hôpital.

Etendez votre contrôle d‘accès à plus de portes avec la
solution sans fil Aperio®

{addeddoor}
Gestion du Système de
contrôle des droits d’accès

Porte de sécurité existance
Porte standard cablée

Ajout Aperio® Online
Porte sans fil intégrée

Ajout Aperio® Offline
Porte sans fil intégrée

Comment sécurisez vous vos patients, équipements,
médicaments et données ?
Mettez votre système de contrôle d‘accès à niveau à moindre investissement,
avec gestion en temps réel des accès et remontées d‘information
permanentes.

PC Sécurité
Aperio® s‘intègre en
online et offline dans le
système de contrôle accès
existant. La plupart des
grands système de contrôle
d‘accès ont déjà intégré la
technologie Aperio sur leur
plateforme. Les utilisateurs
gardent le même badge et
les nouveaux droits sont
attribués automatiquement.

Entrée principale
Porte sous contrôle d‘accès
filaire - Utilisation des
badges existants.

Pharmacie
La béquille Aperio® propose
une double authentification
en option. Avec la possibilité
d‘exiger un code en plus
du badge. Un „code souscontrainte“ peut également
remonter une alarme en
central.
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Pas de câblage
Aperio® est une technologie
sans fil. Plus besoin de câbler
tout le bâtiment.

Economie d‘énergie
Les équipements Aperio
sont alimentés par pile et
consomment de l‘énergie
uniquement lorqu‘ils sont
sollicités.

Pas de clé
Aperio® résoud le problème
des clés perdues et élimine le
coût de gestion des clés.

Accès mobile
Aperio® est compatible
avec la technologie Seos™
mobile access.

Chambres des patients
Les béquille Aperio® sont
faciles d‘utilisation pour
les patients et le personnel
soignant.

Bureau des médecins
Le cylindre Aperio®
apporte une solution de
fermeture simple et facile en
remplacement des clés.

Salle du personnel
La béquille Aperio® Premium
apporte une résistance
accrue pour les salles à
fort trafic. Elle peut être
programmée en passage
libre sur des plages horaire
définies.

CONTACTEZ
NOUS
pour étudier votre
projet !

ASSA ABLOY is the global
leader in door opening solutions,
dedicated to satisfying
end-user needs for security,
safety and convenience

ASSA ABLOY nv
Sales & Marketing
Heide 9
1780 Wemmel
T: +32 (0)2 247 79 11
F: +32 (0)2 216 17 49
info@assaabloy.be
www.assaabloy.be
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