TRUSTED
ACCESS
SINCE 1862
Ce qu’apportent les solutions
intelligentes de dormakaba
pour le contrôle des accès ?
Des processus optimisés.
Une meilleure protection.
La synthèse fonctionnelle du
bien-être et de l’efficacité.

Solutions d’accès pour
les établissements dans
le secteur de la santé

Je tiens à offrir à mes patients et
collaborateurs un cadre attrayant et sûr
où ils vont se sentir bien. Pour cela, j’ai
besoin de solutions d’accès intelligentes
garantissant un fonctionnement optimal
du cabinet. Cela réduit le stress général
et la charge de travail de l’équipe, qui
est ainsi plus efficace et gagne du
temps pour se consacrer à l’essentiel :
l’établissement de liens de confiance.
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Comment concilier
bien-être et efficacité
dans le secteur de la
santé ?
Tout simplement
grâce à nos solutions
d’accès intelligentes.
Les établissements du secteur de la santé doivent satisfaire à un grand nombre d’exigences complexes et de dispositions légales. Le rapport coût-efficacité constitue ici
aussi un critère à ne pas négliger. L’optimisation des procédures permet d’économiser du temps et des ressources.
Le personnel peut ainsi se concentrer sur sa tâche première, à savoir les soins et l’encadrement des patients.
Hôpitaux et cliniques, maisons de retraite, résidences
médicalisées, unités de vie protégées, maisons de
santé, cabinets médicaux, pharmacies – chaque type
d’établissement requiert des solutions adaptées intervenant à différents niveaux (sécurisation de l’enceinte
du site, des bâtiments, des services, des chambres, de
locaux en particulier…).
Nous vous proposons pour cela un portefeuille étendu de
systèmes et prestations. Chaque projet est abordé chez
nous comme un tout. Nous puisons dans une vaste palette de produits et les combinons entre eux pour concevoir des solutions parfaitement cohérentes, élaborées sur
mesure pour vous. Nos systèmes matériels et logiciels à la
pointe des techniques actuelles permettent d’organiser et
de sécuriser le fonctionnement de votre établissement de
façon à la fois simple, fiable et conforme aux besoins. Les
fonctionnalités proposées sont multiples : gérer les flux de
personnes, accorder aux individus et catégories des autorisations d’accès différenciées, favoriser l’autonomie des
personnes à mobilité réduite. Les utilisateurs du site
peuvent de la sorte se déplacer librement, et les visiteurs
sont accueillis dans des espaces attrayants et sûrs.

01
Hôpital
Alliance efficace de la protection
et de la fonctionnalité

02
Cabinet médical
Confort et esthétique pour une
accessibilité totale
03
Pharmacie
Synthèse intelligente du design et
de la technique
04
Maison de santé
Technologie de pointe pour la
gestion des accès

05
Résidence médicalisée
Systèmes d’accès intelligents au
quotidien

06
Psychiatrie
Sécurité renforcée et contrôle des
issues de secours

07
Centre de rééducation
Accessibilité et flexibilité maximales

08
Maisons de retraite
Facilité d’accès et protection des
résidents

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos produits et solutions ?
www.dormakaba.com/xxxx
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Concentrez-vous sur l’essentiel
Aussi diverses que soient vos tâches au quotidien – nous faisons en sorte que vous les accomplissiez au
mieux grâce à des solutions novatrices et à des services d’assistance très complets. Le but est que vous
puissiez vous concentrer sur l’essentiel : la prise en charge et le bien-être des personnes dont vous avez
la responsabilité.
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02

03

04

05

06

07

08
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Sécurisation
intérieure
Totale maîtrise
des accès pour
l’ensemble des
services au sein
de votre établissement

Accès aux chambres
Concilier les impératifs de sécurité et
de protection de la
sphère privée

Sécurisation extérieure du site
Protection accrue
grâce à la sécurisation élargie de
l’enceinte du bâtiment

Accessibilité
des toilettes
Systèmes de
porte automatisés alliant sécurité et confort
maximal

Sécurisation
des bâtiments
Organisation des
accès pour un
contrôle efficace
des mouvements
de personnes

Bien-être et efficacité.
La réponse à tous les besoins qui peuvent se
poser dans le secteur de la santé et des soins.

Sas pour
ambulances
Prise en charge
efficace des urgences dans les
hôpitaux et cliniques

Espaces publics
pour visiteurs
Agencement de
lieux accueillants,
sûrs et fonctionnels grâce à un
design intelligent

Services
Prestations
complètes d’assistance pour
tous vos systèmes d’accès

Accessibilité à
tous les niveaux
Mise en accessibilité de tous les
types d’établissements et de services

Couloirs et zones
de passage
Sécurisation
d’accès et de
zones en fonction
des besoins

Quelle que soit votre mission dans la pratique, nous sommes là pour vous
accompagner grâce à nos produits novateurs, à nos solutions intelligentes et
à nos prestations de services étendues. Nous allégeons et simplifions vos
procédures. Nous améliorons la sécurité de votre établissement et le confort
des personnes qui y évoluent au quotidien. Nous vous aidons concrètement à
atteindre vos objectifs dans la durée.

Sécurisation extérieure du site

Comment optimiser la sécurité
de votre établissement ?
En élargissant la zone de
protection.
Optimiser l’évacuation en cas d’urgence, empêcher que les
résidents nécessitant une protection accrue ne puissent
sortir de la zone autorisée sans accompagnement : la
sécurisation intelligente de l’enceinte du site constitue
une option efficace, simple et rentable par rapport aux
systèmes classiques de sécurisation des bâtiments.
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01 Grâce au lecteur d’accès
dormakaba, seules les
personnes autorisées ont
accès au site
02 Sécurité maximale à l’extérieur du bâtiment : lecteurs
avec antennes de lecture
déportées
8

02

03 Les tourniquets de la série
Kentaur sécurisent efficacement les espaces extérieurs

04 Notre système de contrôle
centralisé exos assure une
gestion aisée des voies
d’accès pour les véhicules
(barrières, places de stationnement ou garages souterrains)

03

En intégrant nos tourniquets à la clôture du site, vous
élargissez les mesures de sécurité aux espaces extérieurs.
La sécurisation des issues de secours au niveau du bâtiment revêt ainsi une priorité subordonnée, et l’évacuation
dans les situations d’urgence s’en trouve largement facilitée. En cas de danger, les personnes dépendantes peuvent
être amenées rapidement à l’extérieur sans quitter pour
autant l’enceinte protégée du site. Vous avez la garantie
de toujours disposer d’un plan de secours opérationnel,
indépendamment du type de portes installées (battantes
ou coulissantes). Le contrôle des accès au niveau de la
clôture vous permet en outre de réglementer les entrées
et les sorties.

04

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos produits et solutions ?
www.dormakaba.com/xxxx
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01

01 Réseau hospitalier « Tirol
Kliniken » – département de
psychiatrie, psychothérapie
et psychosomatique, Hall en
Tyrol, Autriche
02 Porte coulissante automatique ST FLEX Green au
Centre psychiatrique de
Reichenau en Allemagne
03 Foyer de vie pour personnes
handicapées IONA à Wuppertal en Allemagne. Les portes
ST FLEX Green améliorent ici
aussi le confort d’accès

02
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Les avantages :
• Sécurisation de l’enceinte pour les établissements
nécessitant une protection accrue
• Accès réservé aux personnes autorisées
• Protection passive des patients dépendants
• Mise en place d’un système d’évacuation sans sécurisation des issues de secours sur l’enveloppe du bâtiment
• Intégration parfaite dans la structure du bâtiment
• Organisation aisée et contrôlée des mouvements de
personnes, par exemple pour le roulement des équipes
Types de sites :
psychiatrie, maisons de retraite, unités de vie protégées,
structures d’accueil de personnes handicapées, instituts
pharmaceutiques

Une technique fiable qui s’adapte en tout
point à mes besoins et simplifie les tâches
d’administration. Et un partenaire compétent,
toujours présent à mes côtés pour me conseiller
ou pour assurer l’installation et la maintenance des
équipements. Voilà comment je conçois une relation
de confiance.
11
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Sécurisation des bâtiments

Comment superviser les flux de
personnes à l’intérieur du bâtiment ?
Grâce à un système de sécurisation
flexible et sur mesure.
Si vous n’avez pas besoin d’une sécurisation
extérieure du site, il est indispensable de
mettre en place un système fiable de sécurisation au niveau de l’enveloppe du bâtiment.
Cela vous permet de savoir à tout moment
qui entre dans vos locaux – qu’il s’agisse de
patients, de visiteurs, de collaborateurs ou
de prestataires externes. Nos solutions homologuées, combinant des portes battantes
et des systèmes de sécurisation pour issues
de secours, s’intègrent parfaitement dans la
structure de votre bâtiment.
Reliées à un système d’organisation des
accès, elles vous permettent de contrôler
la circulation des visiteurs et font en sorte
que seules les personnes autorisées puissent
pénétrer dans les zones critiques. Vous disposez ainsi d’une solution sur mesure pour
sécuriser les accès et administrer très simplement les mouvements des personnes.
12

02

01 Sécurisation de l’enveloppe extérieure du
bâtiment et voie d’évacuation en cas d’urgence : porte carrousel KTC 2 combinée
avec un opérateur pour porte pivotante
ED 250 à la clinique universitaire de Sankt
Pölten en Autriche
02 Sous contrôle : système modulaire de gestion des accès pour l’administration des
autorisations d’entrée et de sortie
03 Notre système de sécurisation des issues
de secours protège des vies humaines et
empêche toute intrusion dans le bâtiment
04 Unité de blocage TS 98 XEA Ubivis fonctionnant sur batterie, avec détecteur de
fumée intégré. Idéale pour les extensions
ultérieures grâce à son montage sans fil
03

Contrôle centralisé des accès
En mettant en place un système global de contrôle des
accès, vous pouvez réglementer très aisément l’accès au
site, aux bâtiments et aux espaces sensibles au sein des
services – le tout sous la forme d’une solution complète
modulaire. Vous gardez ainsi à tout moment une vue d’ensemble des entrées et sorties. Les applications sont nombreuses : contrôle des flux de personnes, saisie du temps
et des données d’activité, vidéosurveillance ou encore
commande des ascenseurs. De l’entrée principale jusque
dans les cabinets médicaux, en passant par le parking.
Les avantages :
• Solution globale combinant la sécurisation des issues de
secours et le contrôle des accès au bâtiment et aux
zones sensibles
• Sécurisation de portes spécifiques ou organisation de
l’ensemble des accès, à l’intérieur comme à l’extérieur
• Gestion des visiteurs, des membres du personnel et des
entreprises externes pour l’accès au bâtiment ou à des
espaces spécifiques
• Système modulaire permettant l’intégration de fonctions complémentaires (saisie horaire, gestion des
médias d’accès, suivi de l’activité)
• Intégration dans le système ERP SAP existant
Types de sites :
hôpitaux, cliniques, maisons de retraite, maisons de santé,
résidences pour personnes handicapées

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos produits et solutions ?
www.dormakaba.com/xxxx
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Sécurisation intérieure

Comment contrôler totalement
l’accès à votre établissement ?
Grâce à nos solutions mécaniques
et électroniques.

L’accès aux espaces sensibles situés à l’intérieur d’hôpitaux et de cliniques (blocs opératoires, unités de soins
intensifs, locaux réservés au personnel soignant) demande
à être réglementé très rigoureusement. La solution adoptée doit être en même temps d’une grande simplicité
en raison de la fréquence de passage élevée. Il est donc
important de mettre en place un dispositif qui soit à la
fois pratique, précis, sûr et efficace.
Nos systèmes de gestion des accès fournissent une solution complète pour l’organisation des déplacements au
sein de votre établissement. Basés sur notre logiciel à interface web, ils s’adaptent aisément à tous les besoins
et à toutes les tailles de services. Les cabinets médicaux,
les maisons de santé, les établissements demandant une
protection spéciale tels que les maisons de retraite, les
14

structures d’accueil pour personnes atteintes de démence
ou encore les instituts psychiatriques peuvent ainsi gérer
simplement l’ensemble de leurs systèmes mécaniques et
électroniques d’accès.
Attribuez aux membres du personnel, aux patients, aux
visiteurs et aux entreprises externes des droits d’accès
bien définis dans le temps et dans l’espace – globalement
ou individuellement, en fonction de leurs tâches respectives. Non seulement cela prévient les risques d’intrusion
dans les espaces sensibles, mais les procédures administratives gagnent également en efficacité et en transparence grâce à des procès-verbaux auditables et certifiés,
où sont consignés tous les événements. L’ensemble peut
être complété par des modules de saisie horaire et de
gestion du personnel.

Gagnez en efficacité et protégez vos
investissements
L’ampleur du système ne compromet en rien
sa flexibilité. Nous sommes là pour vous aider
à adapter et élargir les fonctions selon vos
besoins. Vous bénéficiez de la sorte d’une
solution toujours fonctionnelle et à jour.
Les avantages :
• Sécurisation du site grâce à une maîtrise
globale des accès
• Toutes les applications réunies dans un seul
et même système : organisation des accès,
saisie horaire, gestion des médias d’accès,
suivi de l’activité
• Attribution flexible de droits d’accès
• Administration simple et efficace
• Conseils compétents et personnalisés tout
au long du projet (planification, mise en
œuvre, maintenance)
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Caractéristiques :
• Optimisations continues du logiciel embarqué et ajout de nouvelles fonctionnalités
• Approche modulaire : systèmes de fermeture mécaniques et électroniques, composants logiciels
• Commande centralisée : entrée principale,
zones sensibles, armoires à médicaments,
gestion des clés
• Commande en temps réel depuis un
smartphone, une tablette ou un ordinateur
Types de sites :
hôpitaux, cliniques, maisons de santé,
instituts pharmaceutiques, psychiatrie
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04

01 Grand tambour équipé d’une
porte coulissante automatique ST FLEX Green
02 Systèmes de saisie des
accès et des données
d’activité pour des applications diverses
03 Sûr et polyvalent : système
de fermeture mécanique
Kaba penta. Peut être
combiné avec des systèmes
d’accès mécatroniques et
électroniques
04 Solution élégante de contrôle
des accès avec la plaque béquille électronique c-lever
compact

05

05 La saisie des heures et la
communication interne au
top de la forme : terminal
97 00
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06

07
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08

09

06 Accueillant et sûr : hall de la clinique universitaire de médecine interne du réseau
hospitalier « Tirol Kliniken » – Innsbruck,
Autriche
07 Armoires à médicaments de la pharmacie
« Stadtapotheke Imst » en Autriche
08 Pour garder vos documents et biens de
valeur en lieu sûr : serrure électronique de
meuble 2110
09 L’alliance de la sécurité et de la transparence : système manuel de porte coulissante MUTO avec contrôle d’accès intégré
10 Accès sélectif à certaines zones grâce à la
plaque béquille électronique c-lever

10

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos produits et solutions ?
www.dormakaba.com/xxxx
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Accès aux chambres

Comment concilier sécurité et
protection de la sphère privée ?
Grâce à une technologie à la
fois pratique et fiable.

01

Les centres de soins et maisons de retraite doivent protéger les résidents tout en préservant leurs espaces de liberté. Les modalités d’accès aux chambres revêtent à cet
égard un rôle central. Notre système intelligent de gestion
des accès aide à relever au mieux ce défi au quotidien. Il
procure une grande flexibilité grâce à l’attribution aisée de
droits d’accès – et renforce la sécurité en n’ouvrant la
porte qu’aux personnes disposant du média requis.

18

Le dispositif est basé sur un transpondeur passif qui peut
être placé dans la poche de la blouse. Plus besoin de chercher à chaque fois la bonne clé dans le trousseau – et fini,
les remplacements onéreux de clés perdues ! Le personnel
soignant garde de plus les mains libres : il suffit de toucher la poignée pour que la serrure reconnaisse automatiquement si la personne a le droit d’entrer. Cela simplifie
grandement le fonctionnement des services au jour le jour.

Notre solution globale de contrôle des accès peut aussi
être utilisée pour sécuriser d’autres pièces : réserves de
médicaments, bureaux, salles de soins, matériel technique… L’entrée en vigueur du RGPD nécessite de prendre
des précautions particulières pour la protection des données des patients. Il s’agit d’exclure toute possibilité de
manipulation et toute faille de sécurité potentielle, en
documentant dans les moindres détails les droits d’accès,
ainsi que chaque entrée et sortie. Notre système de
contrôle des accès répond à toutes ces exigences en
établissant des procès-verbaux de tous les processus
configurés. Vous bénéficiez ainsi d’une transparence
optimale.

Les avantages :
• Préserve l’intimité des résidents
• Facilite l’organisation du personnel qui
a ainsi plus de temps à consacrer aux
patients
• Commande sûre et aisée : le personnel n’a
plus besoin de clé et garde les mains libres
• Accès libre de l’intérieur et contrôlé de
l’extérieur

02

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos produits et solutions ?
www.dormakaba.com/xxxx

01|02 TouchGo réduit le stress des résidents et du
personnel au quotidien

Caractéristiques :
• Technologie RCID (« Resistive Capacitive
Identification ») utilisant le champ électrostatique naturel du corps humain pour
transmettre le droit d’accès à la poignée
de porte
• Intégration d’applications mécaniques et
électroniques
• Jusqu’à 1000 utilisateurs programmables
• Mise à jour et extension des fonctions en
continu via la plateforme
• Toujours à la pointe de la technologie
• Possibilité de configuration en temps réel
par les responsables du système – depuis
un ordinateur et à l’aide des applications
mobiles
• Modes de fonctionnement autonome,
sans fil ou en ligne
Types de sites :
résidences médicalisées, unités de vie protégées, centres pour personnes handicapées,
psychiatrie
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01

02

03

Référence :
Nos solutions d’accès à
l’œuvre dans la clinique
universitaire de médecine interne du réseau
hospitalier « Tirol Kliniken
», Innsbruck, Autriche
20

04

01 Solution spéciale en liaison avec des
entreprises partenaires certifiées :
espace coupe-feu avec porte coulissante ST FLEX intégrée

04

02 Nos lecteurs permettent de contrôler l’accès de manière sûre, pratique
et flexible

05

03 Notre porte à vantaux pliants,
commandée via un système de
contrôle des accès, assure une
amplitude de passage maximale
dans les espaces de largeur
réduite

04 Commande flexible des ascenseurs – les droits d’utilisation
sont activés au cas par cas

05 Nos systèmes satisfont à toutes
les exigences d’accessibilité et de
protection incendie

21

Espaces publics pour visiteurs

Comment rendre l’organisation
plus attrayante ?
Grâce à un design intelligent.
Un lieu peut inspirer immédiatement confiance – c’est le
cas d’un hôpital ou d’un cabinet médical agencé de manière moderne et fonctionnelle. Rien de tel que des éléments translucides d’une élégance minimaliste pour instaurer une atmosphère accueillante au sein de votre
établissement et placer sur de bonnes bases le lien entre
patients, familles et membres du personnel.

01
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Puisez dans notre vaste portefeuille de composants en
verre et systèmes de portes pour aménager des espaces
accueillants et superbes, tout en transparence et toujours
extrêmement fonctionnels. Nos produits vous aident à
structurer l’espace et à créer des transitions fluides entre
les différentes unités, en faisant en sorte que les personnes évoluent librement et sans effort.

03

02

01 Agencement
séduisant de l’espace grâce au
système flexible
d’aménagement
UNIQUIN

02 Design rectiligne
et mécanisme
fait pour durer :
ferrures STUDIO
pour portes pivotantes en verre

03 Les éléments
en verre translucides instaurent
une atmosphère
accueillante

04 Le hall est la carte de visite de votre bâtiment : très élégantes, nos portes carrousel se prêtent à des utilisations variées

Les avantages :
• Solutions d’accès esthétiques de très
grande qualité
• Confort accru et atmosphère accueillante
pour les visiteurs
• Ouverture, transparence et modularité
pour structurer l’espace intérieur
• Design homogène et recherché, avec des
matériaux de qualité supérieure et des
systèmes modernes aux finitions irréprochables
Types de sites :
hôpitaux, maisons de santé, pharmacies,
cabinets médicaux

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos produits et solutions ?
www.dormakaba.com/xxxx
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Planification et services d’assistance

Comment vous
concentrer sur
l’essentiel ?
Grâce à un conseiller
compétent toujours
à votre écoute.
01

Vous avez besoin d’une protection pour votre établissement ; d’une technologie solide qui se plie à vos exigences
jusque dans les moindres détails ; de systèmes aisément
adaptables qui vous facilitent la tâche et améliorent votre
efficacité et rentabilité ; de solutions pouvant être aisément incorporées à vos projets de planification ou
d’extension – de manière précise, fiable et conforme à
vos besoins.

Nous vous proposons tous ces services au travers d’un
seul et même interlocuteur qui vous assiste pour donner
corps à toutes vos idées. Nos spécialistes établissent votre
profil d’exigences en se basant sur vos tâches, vos impératifs et vos souhaits et ils vous recommandent de la sorte
des solutions parfaitement ciblées.

01 Flexibles et séduisantes,
nos cloisons coulissantes
horizontales séparent et
relient à la fois
24

Notre réseau de partenaires couvre l’ensemble du territoire afin de vous apporter une aide rapide et compétente
pour tous vos projets. Choisir dormakaba, c’est l’assurance de bénéficier d’un interlocuteur direct qui connaît
sur le bout des doigts l’ensemble de la gamme et les différents composants – grâce à un mode de travail interne en
réseau et à une approche globale des systèmes.

Nous vous accompagnons de la planification jusqu’à la
mise en œuvre dans un esprit de partenariat, d’ouverture
et d’échange. Optez pour une technologie ayant déjà fait
largement ses preuves au quotidien dans le monde entier,
doublée de prestations assurées par de véritables spécialistes, toujours présents à vos côtés.

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos produits et solutions ?
www.dormakaba.com/xxxx

D’un système global de gestion des accès destiné à
garantir la sécurité des bâtiments et des personnes,
j’attends qu’il soit à la fois fonctionnel, esthétique et
fait pour durer – dans le respect des normes et
standards actuels. Pour cela, je fais confiance aux
conseils compétents et à la richesse du portefeuille
de dormakaba.
25

Couloirs et zones de passage

Comment ouvrir grand les portes
à vos patients et visiteurs ?
Grâce à nos systèmes d’ouverture
à la fiabilité démontrée.
Les maisons de santé, les centres médicaux ou encore les
hôpitaux sont généralement répartis sur plusieurs niveaux – le plus souvent avec des cages d’escalier centrales. Ces établissements comprennent donc un grand
nombre de portes internes qui ont chacune des tâches et
des exigences de sécurité bien déterminées. Les portes
situées en bout de couloir doivent en outre satisfaire
aux règles de protection incendie – pas question, par
exemple, que le poids de la porte gêne son maniement
en cas d’urgence.
Les produits de nos gammes Systèmes de fermeture et
Portes automatiques répondent à tous ces critères et
vous aident à organiser et sécuriser l’accès en fonction de
vos besoins – pour chaque porte en particulier et pour
l’établissement tout entier. Les portes d’accès aux cabi-

01
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nets médicaux constituent à cet égard un cas particulier
puisqu’elles jouent aussi bien souvent le rôle d’issue de secours et de porte coupe-feu. L’accessibilité est bien sûr ici
de mise ; mais il est tout aussi essentiel d’empêcher que
des patients ne puissent pénétrer dans les locaux sans
que le personnel s’en rende compte, notamment en fin de
journée quand le cabinet fonctionne avec une équipe réduite. Nos opérateurs pour portes pivotantes permettent
de concevoir des solutions simples et pratiques à l’usage.
Nos experts sont là pour vous aider et vous conseiller à
chaque étape de votre projet – et des techniciens se
tiennent à votre disposition à toute heure du jour si c’est
prévu dans votre contrat de maintenance. Une assistance
express pour un fonctionnement optimal et toujours plus
efficace : tel est notre engagement en matière de service.

01 Le système de porte coulissante FST FLEX est homologué pour une utilisation comme issue de secours –
pharmacie « Stadtapotheke Imst » en Autriche
02 Très pratique pour l’accès aux cabinets médicaux :
ferme-porte TS 93
03 Système automatique utilisable également sur les
portes coupe-feu : opérateur pour portes pivotantes
ED 100
04 Porte anti-panique avec sélecteur de fermeture à glissière
05 Qualité, confort et design : ferme-porte TS 98 XEA pour
un franchissement sans encombre

02

03

04

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos produits et solutions ?
www.dormakaba.com/xxxx

Les avantages :
• Vaste portefeuille de produits pour la sécurisation des
bâtiments, des portes et des flux de personnes
• Systèmes de portes conformes aux normes d’accessibilité et de protection contre les flammes et la fumée
• Solutions d’accès garantissant un grand confort de
franchissement
• Réalisation sur mesure pour chaque site grâce à nos
services de planification, de conseil et d’assistance
Types de sites :
maisons de santé, hôpitaux, cliniques

05

Franchissement aisé de la porte du cabinet médical,
y compris par commande manuelle :
• Les opérateurs de portes ED 100 et ED 250 permettent une ouverture aisée des portes, aussi bien sur
un mode automatique que manuel
• Exclusif : système homologué pour l’alimentation en
continu d’un ouvre-porte électrique sur une porte
coupe-feu
• L’avantage : permet de franchir manuellement une
porte coupe-feu utilisée comme porte d’accès
• L’autorisation d’accès peut être donnée côté couloir
en dehors des heures d’ouverture
• Ouverture automatisée pour les patients sortant
du cabinet médical
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Accessibilité à tous les niveaux

Comment faire de
l’accessibilité une évidence ?
Grâce à notre vaste portefeuille
de solutions mécaniques et
automatisées.
Respectez toutes les exigences légales en matière d’accessibilité – et cela, à moindre coût. Grâce à notre vaste
choix de produits et à notre accompagnement rigoureux
sur ces questions, nous aidons les hôpitaux, les cabinets
médicaux et tous les établissements dans le domaine de
la santé à supprimer les barrières et à mieux tenir compte
des patients lors de l’agencement des locaux.
L’accessibilité est au cœur de nos technologies. Cela
nous permet de proposer une gamme de produits variés, novateurs et pratiques à un prix très intéressant.

01
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Indépendamment des normes et directives en vigueur,
le choix du système dépend en premier lieu du site et
des besoins concrets des utilisateurs.
Les portes coupe-feu, en particulier, peuvent vite se
transformer en obstacles pour les enfants et les personnes âgées ou handicapées qui n’ont pas la force
nécessaire pour les ouvrir sans une aide externe. Nous
vous proposons des solutions pour vous conformer
simultanément aux exigences d’accessibilité et de
protection contre les incendies.

02

Vous pouvez opter par exemple pour notre technologie
intelligente EASY OPEN à l’efficacité éprouvée pour
faciliter l’ouverture des portes par des personnes âgées,
très jeunes ou à mobilité réduite. Conçue pour une mise
en accessibilité selon les normes DIN SPEC 1104 et
DIN 18040, elle équipe la quasi-totalité de nos fermeportes à glissières.
Opérateurs pour portes pivotantes, ferme-portes ou
issues de secours – nous vous aidons à prendre la bonne
décision et à implémenter les technologies adéquates.

Les avantages :
• Vaste portefeuille de produits d’accessibilité
parfaitement sûrs
• Solutions économiques et de grande qualité permettant
de mettre en place des systèmes d’accessibilité plus ou
moins complexes
• Systèmes novateurs conformes aux normes et
standards en vigueur
Types de sites :
hôpitaux, maisons de santé, cabinets médicaux, maisons
de retraite, unités de vie protégées, psychiatrie, résidences
médicalisées
La technologie d’accessibilité « au grand cœur »
Notre disque à cames en forme de cœur réduit sensiblement le couple d’ouverture afin que les enfants et les personnes âgées ou handicapées puissent ouvrir les portes
sans effort. Cela satisfait aux recommandations de la
norme DIN SPEC 1104 relative aux dispositifs de fermeture manuels, qui prescrit de diminuer de 40 % la force
d’ouverture à appliquer dans une plage de 2° à 60°.

01 Ouverture automatique avec le ferme-porte ED 250
pour un déplacement aisé des lits de malades
02 Grand confort de franchissement grâce à nos
ferme-portes équipés de la technologie EASY OPEN
03 L’opérateur pour portes coulissantes ES 400 équipe
les lourdes portes de la clinique universitaire de Sankt
Pölten en Autriche et permet un accès automatique
aux salles de soins

03

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos produits et solutions ?
www.dormakaba.com/xxxx
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01

Accès aux toilettes

Comment garantir l’accès aux WC
en toute autonomie et sérénité ?
Grâce à nos systèmes de portes
automatiques.
Nous proposons, pour faciliter l’accès aux toilettes, différentes solutions peu encombrantes qui s’adaptent à vos
besoins et à la configuration des lieux. Quasiment silencieux, les opérateurs automatiques pour portes coulissantes ou pivotantes peuvent être par exemple couplés
avec une commande spéciale pour WC handicapés.
Nos systèmes font en sorte que les personnes à mobilité
réduite puissent entrer et sortir des toilettes en toute
tranquillité. La technologie « SoftMotion », intégrée à
l’opérateur CS 80 Magneo, se distingue par sa fiabilité
et son confort d’utilisation. Il suffit de toucher la porte
pour que le mouvement s’interrompe et que la porte revienne dans sa position initiale. Dans le cas des opérateurs
pour porte coulissante ED 100/250, une carte spéciale
de mise à niveau pour WC handicapés est disponible en
option. Cette fonction est prise en charge, avec l’opérateur
pour porte coulissante CS 80 Magneo, par une commande
spéciale à commander séparément.
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02

Les avantages :
• Accessibilité et confort de franchissement
• Protection accrue de la sphère privée
• Design linéaire et compact d’une grande
finesse
• Nombreuses applications possibles
• Simplicité de montage
• Système modulaire
Caractéristiques :
• Pour portes coulissantes et pivotantes
• Verrouillage intégré et fonction facultative
de maintien en position fermée
• Affichage visuel Libre/Occupé
• Pour portes entièrement vitrées, pleines et
à vantaux métalliques
Types de sites :
hôpitaux, maisons de santé, cabinets médicaux, maisons de retraite, unités de vie protégées, psychiatrie

03

01 CS 80 Magneo – la solution intelligente
pour portes coulissantes, utilisable
également pour garantir l’accessibilité
des WC
02 Sûr et silencieux : un concentré de
puissance dans un design tout en finesse
03 Ouverture automatisée grâce à
l’opérateur pour porte pivotante
ED 100/ED 250 avec commande
pour WC

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos produits et solutions ?
www.dormakaba.com/xxxx
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Sas pour ambulances

Comment assurer une bonne
prise en charge des urgences ?
Grâce à des procédures
automatisées d’accès et de
communication.
Le sas pour ambulances des hôpitaux est un composant
important de la sécurisation du site. La procédure pour
autoriser l’accès doit être ici extrêmement sûre et rapide.
Il est crucial de garder à tout moment le contrôle de la
situation et d’avoir une vue d’ensemble des autorisations
d’accès accordées aux personnes et aux véhicules.

01
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En optant pour nos systèmes, vous avez la garantie que
tous les éléments fonctionneront de manière parfaitement coordonnée, qu’il s’agisse des composants d’accès
physiques (barrières et portes) ou des processus programmés (notification des médecins urgentistes et libération des portes sécurisées). Des transpondeurs et lecteurs à grande portée, à la fois performants et peu
onéreux, sont utilisés comme moyens d’identification et
de communication.

Gardez toujours le contrôle de la situation.
Nos techniciens et spécialistes vous conseillent de manière
compétente et vous épaulent lors de l’implémentation du
dispositif dans votre infrastructure. Vous minimisez de la
sorte les risques d’erreur, allégez vos procédures et économisez de l’argent. Vous avez en outre la garantie de disposer d’une solution toujours performante et sûre – pour
l’ensemble du système et pour chaque composant périphérique.

Les avantages :
• Réglementation efficace des accès dans les
situations d’urgence
• Sécurité accrue grâce au contrôle sans faille des
véhicules dans les espaces sensibles
• Systèmes modulaires de contrôle des accès fonctionnant en réseau pour une grande réactivité et une
coopération optimale avec les entreprises externes
Types de sites :
hôpitaux, cliniques

Le transpondeur qui se trouve dans le véhicule autorisé
est identifié à une distance de 7 m, ce qui active l’ouverture de la barrière et garantit un déroulement rapide et
sûr des opérations en cas d’urgences vitales.
Utilisé comme élément autonome ou avec assistance logicielle, en combinaison avec vos systèmes existants ou
comme composant en réseau au sein de notre solution
globale de gestion des accès, le lecteur à grande portée
réglemente efficacement l’accès des ambulances et des
unités mobiles de soins intensifs et vous permet de configurer vos procédures de sécurité en fonction des besoins.

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos produits et solutions ?
www.dormakaba.com/xxxx

01 Contrôle rapide et sûr au niveau de la
barrière grâce à la reconnaissance
instantanée du véhicule

Un système performant doit pouvoir être installé
vite et sans erreur. Tous les composants de
dormakaba sont conçus de façon à simplifier
le montage et à garantir une mise en service
simple, rapide et sûre. Cette approche a fait
ses preuves et je lui fais entièrement confiance.
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Services

Comment vous offrir
une sécurité totale ?
Grâce à une offre
complète de services.
Dans le secteur de la santé plus que partout ailleurs, il est
essentiel de pouvoir compter sur la fonctionnalité, la longévité et la qualité des systèmes de portes utilisés. Les
installations équipant des unités aussi vitales que les blocs
opératoires doivent fonctionner sans la moindre anicroche. Nous proposons donc, pour de nombreux types de
produits, des contrats de maintenance sur mesure garan-
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tissant une assistance et une remise en état extrêmement rapides – notamment grâce à un service de dépannage 24h/24. Notre équipe est composée de techniciens
expérimentés et hautement qualifiés qui vous apportent
une aide rapide et fiable. Les opérateurs du service d’assistance, joignables sur demande 24h/24 et 7j/7, sont souvent en mesure de vous dépanner déjà par téléphone.

Notre gamme de services pour les portes
automatiques et les ferme-portes :
• Contrôle, inspection et maintenance
• Réparation et élimination des pannes
• Travaux de transformation et de
modernisation
• Intervention flexible et rapide en cas de
dérangement
• Grande disponibilité des pièces originales dormakaba et des pièces détachées
externes grâce à nos propres stocks
• Conseils pour respecter les prescriptions
légales et les règles de sécurité
• Maintenance et remise en état d’installations, y compris d’autres fabricants

Notre gamme de services pour les
systèmes de contrôle d’accès et gestion
des temps :
• Maintenance de l’ensemble du système
et des portes
• Réparation et élimination des pannes
• Travaux de modernisation
• Conseil sur les questions de sécurité
et de contrôle des accès
• Workshops sur le thème de la gestion
des temps et des accès
• Conseil sur les questions de gestion
des temps
• Workshops en cas de changement
de système
• Conseil lors du choix des pièces
détachées et remplacement

Vous souhaitez en savoir plus
sur nos produits et solutions ?
www.dormakaba.com/xxxx
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Référence :
Nos solutions implémentées dans
la résidence médicalisée « House
of Life » installée à Solingen, en
Allemagne
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Référence :
Nos solutions implémentées
dans le foyer de vie pour personnes handicapées IONA à
Wuppertal, en Allemagne
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Nous donnons vie à des solutions
d’accès intelligentes et sûres

Notre offre

Nos principaux marchés

Ferme-portes et
verrouillages
Portes automatiques et
obstacles physiques
Contrôle d’accès et gestion
des temps
Agencement et cloisons
en verre

Aéroports

Immeubles de
bureaux

Banques et
assurances

Établissements
de santé

Énergie et
distribution
Habitations
privées

Serrures mécaniques
Systèmes de gestion
hôtelière

Immeubles
d’habitation

Industrie et
production

Serrures de haute sécurité
Cylindres et
organigrammes
Cloisons mobiles
Services

Administrations et
services publics

+
Enseignement

Conseil
Planification
Réalisation
Mise en service
Maintenance
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Commerce
de détail

Transport
ferroviaire

Hôtellerie et
restauration

Nos valeurs

Le client avant tout
Les besoins de nos clients, partenaires et
utilisateurs sont au cœur de notre travail.

Curiosité

Notre société

Plus de

150

années d’expérience

Nous sommes dans une démarche permanente de
recherche et de veille technologique afin de mettre
au point des solutions d’avenir.

Travail
Nous n’hésitons pas à en faire toujours un peu plus
pour garantir la satisfaction de nos clients et
observons des standards extrêmement élevés en
matière de sécurité, de qualité et de fiabilité.

130
pays

16 000
employés

Certification
ISO 9001-1

Courage
Nous poursuivons sans relâche notre objectif, qui
est de concevoir des solutions offrant une véritable
valeur ajoutée pour nos clients et pour les
utilisateurs.

Confiance
Cette valeur centrale est la base de notre activité.
Nos clients ont ainsi la garantie d’être toujours entre
de bonnes mains.

Plus de

2000
brevets

Normes GRI pour le
reporting Développement
durable

Cotée en bourse
SIX Swiss Exchange (DOKA)

Tout cela porte chez nous un nom :
Trusted Access
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Ferme-portes et
verrouillages

Portes automatiques et
obstacles physiques

dormakaba France
2-4 rue des Sarrazins
FR-94046 Créteil cedex
T +33 1 41 94 24 00
marketing.fr@dormakaba.com
www.dormakaba.fr

Contrôle ďaccès et
gestion des temps

Agencement et
cloisons en verre

dormakaba Belgium N.V.
Lieven Bauwensstraat 21 a
BE-8200 Brugge
T +32 50 45 15 70
info.be@dormakaba.com
www.dormakaba.be

Cylindres et
organigrammes

Service

dormakaba Suisse SA
Route de Prilly 21
CH-1023 Crissier
T +41 848 85 86 87
info.ch@dormakaba.com
www.dormakaba.ch

