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Gestion de casiers

Intrusion

Vidéosurveillance

Supervision

Interphonie

Gestion globale des établissements de santé

Faciliter la vie des personnels 
soignants qui connaissent 
des conditions de travail 
souvent difficiles

Les établissements de Santé sont confrontés à une multitude de défis ...

Réservation de salles 
et billetterie

Restauration collective

Distribution auto. de 
vêtements, de boissons ...

Pour chaque besoin des 

établissements de santé, 

et pour 

chaque zone à sécuriser, 

nous avons une solution !

Interaction avec le SIH

Votre carte unique CPS/CPx

Contrôle d’accès

Mieux surveiller et sécuriser 
les zones ouvertes au public 
et gérant des flux importants 
de personnes

Mieux contrôler les accès aux 
lieux sensibles, pharmacies, 
laboratoires, salles d’opération 
ou d’examen

S’assurer de la présence dans 
l’établissement des patients 
en gériatrie ou en psychiatrie



Supervision

Interphonie

Gestion globale des établissements de santé

Sécurisation des zones sensibles
Blocs opératoires, pharmacies, laboratoires, bureaux 

Gestion des droits et des profils d’accès des porteurs 
(profils métiers)

Tous types de lecteurs gérés :
- filaires (badges, QR code et identifiants virtuels) 
- béquilles et cylindres électroniques sans fil
- biométriques

Détection intrusion 
Vidéosurveillance
Armoires à clefs

Supervision globale
Pc de sécurité

Supervision de l’ensemble des évènements 
sur une interface unique
Journaux d’évènements
Supervision multi-site 
Supervision graphique
Ouverture à distance
Interaction de nos solutions avec le SIH

Parkings et véhicules prioritaires
Pompiers, ambulances / Usagers et personnels

Lecture de plaques minéralogiques
Contrôle d’accès par barrière levante
Paiement du parking

Zones ouvertes au public
Urgences, entrée principale, accueil

Vidéoprotection et recherche intelligente
Interphonie
Gestion de crise
Evacuation d’urgence

Gestion des visiteurs / badges
Prestataires et visiteurs

Puissant éditeur de badges permettant de 
créer et imprimer des badges personnalisés 
pour l’accueil de visiteurs
Borne d’accueil

Patients à risque
Gériatrie, psychiatrie

Système anti-fugue
Solution de Vidéoprotection 
Détection de chute

Faciliter le quotidien de vos personnels

Sécuriser votre établissement et protéger vos usagers
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Identification par carte 
CPS/CPx ou autre

Reprographie 
Distributeurs de vêtements
Gestion des casiers

Paiement privatif et accès 
à la restauration 

Gestion des distributeurs auto. de 
boissons, de repas
Restauration collective ou rapide
Rechargement sur bornes ou en ligne

Réservation de salles 
et de billetterie 

Réunions, formations, événements

Solution de réservation de 
salles et de billetterie qui 
pilote le contrôle d’accès

•  

• 
•  

•  
• 
•  

•  

Réservation de salles 
et billetterie
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Groupe

Nos solutions 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.

L’usage de cartes CPS/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 ou QR code pour les 
visiteurs.

Ils sont nombreux à nous faire confiance...

ARD équipe depuis de nombreuses années de multiples établissements de santé : 
les Centres hospitaliers de Chambéry, Mulhouse, Sables d’Olonne, Caen, Chartres, Rouffach, 
Sarreguemines, Saint-Pierre de la Réunion, Moulins, Libourne, Le Mans, Bourges, Saint-Jean-
d’Angely, Fleury-les-Aubrais, Fontainebleau, Montereau-Fault-Yonne, Nemours, la Roche-sur-
Yon, St Egrève, Arcachon, Bergerac, Margency, Aubervilliers, hôpital gérontologique de Plaisir, 
hôpital Américain de Paris, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), CHU de Rennes, 
etc. et de multiples EHPAD et cliniques.

Nous sommes partenaires

ARD est éditeur de ses solutions,  
concepteur et constructeur de ses 
matériels. Nous intégrons les serrures 
et cylindres électroniques Assa Abloy, 
SimonsVoss et Dom Security.

La double expertise ARD

Interaction avec le système d’informations 
de l’établissement SIH

Votre carte unique CPS/CPx au centre 
de nos solutions

Constructeur Français


