Aperio® ajoute une sécurité
sans fil économique au nouvel
hôpital de Gand

ASSA ABLOY et Nedap protègent les
patients et leurs données personnelles
dans le nouvel hôpital de Gand

« Notre partenaire The Belgian a choisi ASSA ABLOY
non seulement pour les spécifications détaillées, mais
aussi pour l’excellent suivi du projet. L’intégration
harmonieuse et la coopération entre Nedap et
ASSA ABLOY ont également été déterminantes. Nous
sommes très heureux de pouvoir ajouter ce beau
projet à nos références. »
Piet Ven Den Bossche,
Manager junior Unité opérationnelle Contrôle d’accès chez
ASSA ABLOY NV

Société

Société : Hôpital Maria Middelares
(www.mariamiddelares.be)
Secteur : Santé
Emplacement : Gand, Province de
Flandre-Orientale, Belgique
Partenaire d’Aperio® : Nedap

Marques ASSA ABLOY : ASSA ABLOY, Securitron,
Litto & effeff
Appareils Aperio® installés : Environ 700 portes
sécurisées avec des serrures hors-ligne Aperio®
Technologie RFID : MIFARE

Enjeu

L’hôpital Maria Middelares est actuellement réparti
sur deux sites vieillissants situés à Gand et Gentbrugge. Un projet d’infrastructure majeur remplace
ces deux sites par un nouveau complexe à Gand.
Les architectes d’EGM ont développé le projet en
coopération avec le partenaire belge LLOX.
Le nouvel hôpital nécessite un système de sécurité moderne et économique capable d’assurer
la sécurité du personnel, des patients et des
visiteurs, et de préserver les informations sensibles susceptibles d’être stockées dans ce type
d’établissement.

Les clés mécaniques sont dépassées et inadaptées : le personnel recherche une solution facile
à utiliser et les gestionnaires des installations
doivent pouvoir contrôler la sécurité en temps
réel.
∙∙ L’hôpital Maria Middelares est un élément
essentiel de l’infrastructure de santé dans la
deuxième plus grande ville de Belgique.
∙∙ Les sites doivent être parfaitement opérationnels et sécurisés 24h/24, 7j/7 et 365 jours par an.

Le premier bâtiment du nouvel hôpital est terminé et a ouvert ses portes en avril 2014. Dans ce
nouveau bâtiment, environ 700 portes ont été
équipées de serrures hors-ligne Aperio®, qui font
partie du système de contrôle d’accès de Nedap.
L’intégration Aperio® hors ligne prend en charge
le modèle « données sur carte » d’Aperio® et
l’application d’accès hors ligne standard (SOAA),
une norme ouverte mise au point par ASSA ABLOY
et d’autres leaders de l’industrie.
Les serrures sans fil Aperio® protègent désormais
les patients et leurs données confidentielles ,
ainsi que les médicaments et autres ressources
précieuses de l’hôpital.

Le déploiement 100 % sans fil préserve
l’esthétique du bâtiment et assure un encombrement minimal de l’environnement de travail
du personnel. Les serrures sans fil Aperio®
fonctionnent sur pile et utilisent donc beaucoup
moins d’énergie que les serrures de sécurité
magnétiques câblées. Les appareils Aperio® fournis par ASSA ABLOY sont également soumis à des
tests incendies.
Le personnel de l’hôpital Maria Middelares se sert
d’un système de carte électronique facile à utiliser
pour ouvrir les portes et autres zones sécurisées,
avec la technologie RFID MIFARE.
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