2N Helios IP Verso
®

Pour l‘hôpital régional de Liberec a.s.

SUCCESS STORY
Réactions
des participants
L‘utilisation des interphones de porte et des
lecteurs de cartes de 2N nous permet de
répondre aux exigences croissantes de la
clientèle. En outre, l‘installation et le réglage
ne sont pas compliqués. Tous les interphones
de 2N et les nouveaux lecteurs de cartes 2N®
$FFHVV8QLWRQWODPrPHFRQ¿JXUDWLRQHWLOV
sont facilement gérés à distance.
Patrik LENHART,
Préparation technique des commandes,
Systèmes courant faible, OAZA-NET s.r.o.

A propos de notre client
L‘hôpital régional de Liberec utilise les toutes dernières technologies dans son nouveau
pavillon entièrement rénové. Nous avons inclus 2N ® Helios IP Verso dans le nouveau
système de vidéosurveillance qui, grâce à la caméra HD et à la connexion avec le système
de vidéosurveillance, agit comme un élément naturel de la sécurité du pavillon. Les espaces
intérieurs sont équipés de lecteurs de cartes indépendants 2N ® Access Unit. Ils utilisent
OD JHVWLRQ FHQWUDOLVpH HW SODQL¿HQW OµXQL¿FDWLRQ SURJUHVVLYH GH OD WpOpSKRQLH HW GX V\VWqPH
d‘accès au système IP.

Pourquoi le client a-t-il
choisi le changement ?
L‘hôpital régional de Liberec a.s. a envisagé, à long terme, le transfert de tous ses systèmes,
tels que la téléphonie, la vidéosurveillance et les systèmes de contrôle d‘accès, au monde
IP. Quels sont les avantages ? Gestion à distance à partir d‘un seul endroit, environnement
XQL¿pDOLPHQWDWLRQ3R(HWjOµDYHQLUpYROXWLYLWpHWDFWXDOLVDWLRQVVLPSOHV
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Évolutivité des solutions
Système de contrôle d‘accès indépendant de 2N
Interconnexion de système de vidéosurveillance IP
Caméra HD dans l‘interphone de porte
Design représentatif
$OLPHQWDWLRQ3R(

Pourquoi 2N® Helios IP Verso et 2N® Access Unit ?
L’hôpital est un espace public où de nombreuses personnes se déplacent en même temps, y compris le personnel. La solution
d’accès des employés et la garantie de la sécurité des patients sont une priorité. La condition de l’interphone IP était de faire
partie du système de contrôle d’accès et de vidéosurveillance. Lorsque la caméra HD n’est pas nécessaire, un lecteur de cartes
indépendant IP 2N® Access Unit avec support NFC est installé. Vous pouvez gérer à distance les deux appareils.
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