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Protéger des établissements de santé nécessite des niveaux de sécurité différents selon les zones.  
Une protection accrue est nécessaire pour l’accès à certains locaux sensibles avec un contrôle des accès 
hiérarchisé selon des grilles horaires définies, tout en prenant en compte un grand nombre d’usagés.  
Les solutions Synchronic répondent parfaitement aux problématiques de sécurité de ces établissements 
en proposant des solutions évolutives et flexibles. 

Hôpitaux - EHPAD 
Sécurisez vos locaux sensibles

Filtrer les accès

-  Bureaux soignants, accès aux chambres, 
locaux techniques…

- Gestion d’ascenseurs
-  Gestion et traçabilité du personnel  

et des visiteurs
-  Lecteurs filaires ou sans fil adaptés aux 

populations
- Gestion des accès sur plages horaires

Renforcer l’accès aux locaux sensibles 
(labos, pharmacie…)

-  Gestion d’habilitations professionnelles
- Authentification forte (biométrie…)
- Pilotage des accès depuis le PCS
- Gestion de SAS
- Asservissements alarme et vidéo
-  Système de contrôle d’accès pour sites OIV 

(plan blanc)

Superviser et gérer la sécurité PCS 

(Poste central de sécurité)

-  Solution de sécurité intégrée
 -  Contrôle d’accès, intrusion, vidéo, 

interphonie…
 - Multi-sites, multi-services
 -  Actions à distance (pilotage des 

accès,…)
 -  Archivage et recherche 

d’événements ergonomiques 
(alarmes, vidéo, passages…)

-  Continuité d’exploitation : Redondance / 
haute disponibilité

-  Gestion et supervision de plusieurs modes 
« Crise »

Gestion de parking / fluidifier la circulation

-  Parkings réservés (personnel, soins 
ambulatoires, urgences…)

- Système de gestion des visiteurs (QR Code)
-  Lecteurs longue distance et lecteurs de 

plaque minéralogique
- Gestion des véhicules prioritaires
- Décompte et affichage places disponibles
- Pilotage barrière via le PCS

Informations GTB

-  Implémentation des 
protocoles GTB pour 
uniformisation des 
systèmes

Protection du personnel soignant 

-  Lutte contre les incivilités : 
 -  Boutons agressions, PTI, 

vidéosurveillance…
-  Surveillance des abords (maraudage, 

intrusion etc…)
-  Report d’informations sur postes dédiés 

et au PCS

Surveiller les patients à risque
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Hôpitaux - EHPAD 
Sécurisez vos locaux sensibles

L’objectif etait de sécuriser un hôpital entièrement neuf 
de 1 100 lits et places sur 200 000 m² dont 170 000 m² 
de bâtiments hospitaliers et 30 000 de parkings.

La solution proposée par Synchronic 
repose sur des automates Xprime 

permettant la gestion simultanée du 
contrôle d’accès avec plus de 800 portes 
contrôlées et de l’alarme intrusion avec 

plus de 200 points d’alarmes. 

L’un des points innovant de ce projet, est la sécurisation 
et la traçabilité du matériel au sein de l’hôpital. 
Un système de tags antivol surveillé par un réseau 
d’antennes, permet une localisation en temps réel des 
équipements et le déclenchement d’alarmes en cas de 
sortie d’une zone définie. Plus de 5000 équipements 
sont ainsi surveillés en temps réel dans l’hôpital.

L’ensemble du système est administré à l’aide du 
logiciel PCPass Evolution, regroupant la base de 
données utilisateurs et leurs différents droits d’accès 
(synchronisable avec la base de données du personnel). 
La supervision graphique est quant à elle assurée 
par le logiciel Horizon Evolution permettant sur une  
interface  unique, de superviser les différentes alarmes 
et la vidéosurveillance tout en proposant une aide à la 
décision pour faciliter la tâche de l’opérateur.

Exemple de réalisation
Synchronic sécurise le nouvel hôpital d’Orléans

En chiffres
42  Automates Xprime
880  Têtes de lecture
200 Points d’alarmes
5  Lecteurs biométriques
4000  Badges
5000  Tags antivol
175  Caméras

Façade accueil NHO

Façade accueil NHO


