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Les établissements de Santé sont confrontés à une multitude de nouveaux défis :

• Un besoin de mieux contrôler les accès aux lieux sensibles, pharmacies, laboratoires, salles d’opération 
ou d’examen

• Une recrudescence d’incivilités incitant à mieux surveiller et  sécuriser certaines zones
• La multiplication de patients souffrant d’affections, telle la maladie d’Alzheimer, qui nécessitent de mieux 

s’assurer de leur présence dans l’établissement
• Des budgets d’investissement et de fonctionnement de plus en plus contraints, amenant la recherche de 

gains et de productivité
• Des conditions de travail difficiles pour les personnels, notamment pour les personnels soignants, 

amenant la recherche de solutions visant à faciliter leur quotidien.

ARD qui équipe depuis de nombreuses années de multiples établissements de santé, hôpitaux, cliniques, 
EHPAD, maisons de retraites médicalisées notamment, a développé des solutions ayant vocation à intégrer 
ce contexte difficile dans les domaines qui sont les siens, à savoir :

• La sûreté, c’est-à-dire le contrôle d’accès, la détection intrusion et la vidéo-surveillance
• La monétique, les porte-monnaies électroniques
• L’identification des personnels, prestataires et visiteurs, par badge électronique
• La gestion des accès et le paiement à la restauration collective, snack, distributeurs automatique 
• Notre parfaite connaissance du secteur de la santé nous permet de mieux adapter nos solutions et nos 

offres à ces besoins 

La gestion de la sûreté est constituée de trois éléments principaux :

• un contrôle des accès physiques 
• un dispositif anti-intrusion
• une surveillance vidéo

Chacun des éléments peut exister de façon plus ou moins indépendante des autres. Toutefois, certaines 
passerelles ou intégrations plus fines permettent une amélioration sensible des performances fonctionnelles 
d’un ensemble auquel s’ajoute régulièrement l’interphonie.
Au cœur de la solution de sécurité ARD se trouve l’application ARD Access qui gère, coordonne et supervise 
les trois composantes opérationnelles du système de sûreté ainsi que le système de gestion des identités et 
des cartes. 

Contexte

L’offre sûreté
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Lorsqu’un système de contrôle d’accès est mis en œuvre, il est nécessaire de délivrer un support d’identification 
sécurisé à chaque usager, généralement une carte à puce sans contact qu’il est intéressant de partager avec 
d’autres applications. Cette idée est intégrée dans la conception même de nos solutions.

Cette évolution s’appuie sur la double expertise des équipes d’ARD, sûreté d’une part et monétique 
d’autre part. L’usage de cartes CPx ou de cartes d’établissement Mifare Desfire / IAS ECC est privilégié mais 
nous déployons régulièrement des moyens d’identification dématérialisés tels que smartphone NFC/BLE, 
plaque d’immatriculation véhicule pour les parkings, QR code pour les visiteurs ou biométrie en seconde 
identification.

Nos solutions sont conçues pour interagir avec le système d’informations de l’établissement, elles échangent 
des données relatives aux identités, cartes, certificats, listes noires ou alarmes techniques avec les systèmes 
de gestion les plus courants dans le secteur : gestion des ressources humaines (AGIRH, Evoluance RH, etc.), 
gestion des temps (AgilTime, Octime, etc.), gestion des identités IAM (Meibo), annuaire, infrastructure PKI, 
gestion restauration, gestion reprographie, hyperviseur, gestion technique de bâtiment, télésurveillance, etc. 

Evolution vers une carte multi applicative
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Sûreté

Porte monnaie 
électronique

Restauration

Identification
- Gestion des clés
- Distribution automatique de vétements
- Identification logique (SSO, PKI)
- Gestion des casiers

- Contrôle d’accès physique
- Detection intrusion
- Vidéosurveillance

- Rechargement sur borne ou en ligne
- Distributeur automatique de boissons
- Reprographie

- Collective
- Rapide

Identifiant 
électronique 

sécurisé

ARD est l’éditeur de ses solutions de contrôle d’accès et de monétique. Il est le concepteur et le constructeur 
de ses UTL, lecteurs de badges et de nombreux autres composants électroniques et mécaniques de ces 
mêmes solutions.

ARD, éditeur et constructeur Français

ARD intègre les serrures et cylindres électroniques des deux leaders mondiaux :

UTL Lecteurs de carteLogiciel ARD Access
Béquille et cylindre

électroniques 
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L’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, les centres hospitalier de Châteauroux, de Mulhouse, de Vire, de Saint 
Jean d’Angely, de Cholet, du Mans, d’Abbeville, Aubervilliers, Bourges, Margency, Moulins, Sarreguemines, etc. Les 
CH Spécialisés de la Roche sur Yon, de Caudan, l’hôpital Georges Clémenceau de Champceuil, l’institut MGEN de la 
Verrières, Médipole de Villeurbanne ainsi que des EHPAD à Chatillon Coligny, Caudebec les Elbeuf,  St-Denis de Pile, 
Veynes, St-Mande, Plougourvest, Cordemais, Equerdreville, etc.

Les Hôpitaux de Chartres 

Centre Hospitalier d’Arcachon 

Hôpital Gérontologique de Plaisir

Centre Hospitalier 
Spécialisé de Rouffach 

Centre Hospitalier de Libourne

Centre hospitalier Spécialisé  
La Roche sur Yon

Centre Hospitalier 
des Sables d’Olonne

Centre Hospitalier 
de Bergerac

 
Centre Hospitalier 

de Chambéry
 

Centre Hospitalier de St Pierre 
à la Réunion

Centre Hospitalier Spécialisé 
La Couronne Angoulême 

Mais également

Nos références
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Nous participons depuis de 
nombreuses années à :

200 lecteurs connectés et 140 serrures autonomes
50 caméras - vidéosurveillance

250 lecteurs connectés – vidéosurveillance

80 lecteurs connectés

145 lecteurs connectés
160 serrures autonomes - armoires de gestion de clefs

300 lecteurs connectés

200 lecteurs connectés

60 lecteurs connectés - vidéosurveillance, contrôle d’accès, gestion 
des cartes multiapplicatives (double techno IAS-ECC /sans contact),
authentification forte par certificats

90 points d’accès

Plus de 1700 points d’accès (radio et filaire)

500 points d’accès

180 points d’accès


