SANTÉ

LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ ONT DES BESOINS CONTRADICTOIRES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ.
LIEUX OUVERTS AU PUBLIC, AVEC UN FLUX DE PASSAGE ASSEZ IMPORTANT AVEC DES ZONES OÙ L’ACCÈS DOIT
ÊTRE ABSOLUMENT CONTRÔLÉ (PHARMACIE, BLOC OPÉRATOIRE, MATERNITÉ, LOCAUX TECHNIQUES)
LES ÉTABLISSEMENTS SONT DONC DANS L’OBLIGATION DE SÉCURISER LES LIEUX CONTRE, VOLS,
DÉGRADATION ET INTRUSION.
LES ACCÈS DOIVENT ÊTRE DIFFÉRENTS SELON LES HABILITATIONS ET LES PLAGES HORAIRES
POUR VEILLER À LA SÉRÉNITÉ DE TOUS.
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assurer la sécurité des personnes (corps médical, patients, visiteurs et prestataires)
protéger vos biens et équipements
contrôler les flux
être conforme aux normes et réglementation en vigueur

LES AVANTAGES DES SOLUTIONS EDEN INNOVATIONS
ADMINISTRATION DU SYSTÈME

• Simplifier la surveillance des systèmes avec une supervision graphique centralisable (Alarmes, vidéo...)
• Optimiser les tâches du poste de sécurité avec des systèmes d’aide à la décision
• Administrer les systèmes de sécurité de plusieurs bâtiments de façon centralisée et télégérable
CONTRÔLER LES ACCÈS

• Contrôler les accès avec un badge unique ou une solution d’identification biométrique
• Contrôler les portes intérieures avec les solutions U&Z® (béquille et cylindre sans fil) ne nécessitant aucun
câblage de la porte
PROTECTION DES PERSONNES ET DES BIENS

• Sécuriser les issues de secours avec un retour d’état en temps réel
• Sécuriser les bâtiments avec des systèmes d’alarmes (périmétrique, volumétrique...)
• Protéger avec des alarmes

QUI SOMMES-NOUS ?
Une chaine complète de compétences au service de la sûreté.
Fondée en 1998.
Entreprise française basée à Aix-en-Provence.
Appartenance au groupe BUTLER SAFE TECHNOLOGIES.
Conception, fabrication et commercialisation de solutions de contrôle d’accès.
Produits et logiciels innovants.
Réseau de distribution européen et international.

EXEMPLES DE RÉALISATION :
EHPAD VILLENEUVE DE BERG
L’EHPAD accueille des personnes âgées, fortement dépendantes, nécessitant une surveillance médicale constante,
et dont beaucoup sont atteints par la maladie d’Alzheimer.
L’objectif ici était de garantir la sécurité ainsi que la sûreté
des patients comme des médecins.
Une protection accrue est nécessaire pour l’accès à certains locaux sensibles avec un contrôle des accès hiérarchisés selon des grilles horaires définies, tout en prenant
en compte un grand nombre d’usagers.
En réponse à la demande de l’EHPAD, Eden Innovations a mis en place 90 lecteurs de badges qui ont permis
de sécuriser les locaux et contrôler les va-et-vient.
L’ensemble du système est administré à l’aide du logiciel SENATORFX.NET®, regroupant la base de données
utilisateurs et leurs différents droits d’accès.

LABORATOIRE PHYTOCONTROL VILLE DE NÎMES
Le laboratoire Phytocontrol est spécialisé dans l’analyse des contaminants phytosanitaires, pesticides, métaux
lourds, mycotoxines, OGM, dioxines et allergènes dans les denrées alimentaires ...
Situé en plein cœur du parc scientifique Georges Besse II à Nîmes, le laboratoire central s’étend sur plus de
2000 m² dans un bâtiment ultramoderne certifié ISO 14001 doté des dernières technologies analytiques.
Afin de protéger leurs locaux ainsi que leur personnel le
laboratoire a décidé de faire appel à notre société.
En réponse à la demande du laboratoire, Eden Innovations
a mis en place cinq lecteurs SOLO® qui ont permis de sécuriser les locaux, et de contrôler les va-et-vient de l’ensemble
du personnel.
Il était primordial de trouver le juste équilibre entre sécurité et accessibilité. Compte tenu de l’importance de la circulation des personnes dans un laboratoire et de
la mixité des secteurs en termes de niveau de sécurité, un système de contrôle d’accès souple et convivial tel
que SENATORFX.NET® constitue un choix logique.
L’ensemble du système est administré à l’aide du logiciel SENATORFX.NET®, regroupant la base de données
utilisateurs et leurs différents droits d’accès.

CLINIQUE PRIVÉE HAMBOURG (ALLEMAGNE)
Notre solution a été retenue car elle permet de répondre aux trois
besoins de l’établissement :
• Le contrôle d’accès et la gestion du temps de travail pour les salariés présents 24h/24.
• La limitation physique des accès à la maternité au personnel soignant habilité et aux familles prises en charge dans ce service.
• Une application spécifique de distribution via un robot des 		
blouses et des habits de travail.
Le choix de la clinique s’était arrêté sur les lecteurs biométriques MORPHO pour des raisons esthétiques.
Eden Innovations à mis à disposition sa solution SFX.NET et ses contrôleurs. Cet outil était totalement ouvert
et compatible avec une large gamme de lecteurs et badges du commerce. La solution s’est avérée répondre
parfaitement aux besoins.
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