
 
 

 

Une offre globale et évolutive 

Sécurité des établissements médicalisés 

Dans le secteur de la santé, le besoin de sécurité est constant mais les bâtiments à protéger sont 

très différents : hôpitaux et cliniques, bureaux, laboratoires, usines et entrepôts. Chaque site 

nécessite de fonctionnalités spécifiques. Le système de sécurité retenu doit être adaptable, 

pérenne et évolutif. 

Avec les systèmes Micro-SESAME et TILLYS, 

TIL Technologies apporte son savoir-faire et son expérience des établissements du secteur de la santé 

tels que : 

  Centres Hospitaliers Universitaires 

 Cliniques 

 Maisons médicalisées 

 Maisons de retraite 

 Centres psychiatriques 

 Laboratoires de recherche 

Les systèmes TIL sont mis en œuvre par un réseau d’installateurs agréés, qui assurent une 

prestation de qualité et un service après vente de proximité. 

 

Ils nous ont fait confiance : 

CENTRE DE DIALYSE DE BELFORT, CHU ST LUC LYON, CHU ST JOSEPH MARSEILLE, CHU PELLEGRIN 

BORDEAUX, CHU LA PITIE SALPETRIERE PARIS, CHU HAUTEPIERRE STRASBOURG, CHU D’ARLES, CHU DE 

PERPIGNAN, CHU CHAMBERY, CH D’AIX, CRAM, CPAM, ECOLE VETERINAIRE NANTES ET TOULOUSE, INRA, 

LABORATOIRES DRAGER MEDICAL, GARNIER, L’OREAL, LILLY, SAINT GOBAIN, SANOFI AVENTIS, THERAMEX, 

VIRBAC INDUSTRIES … 



 
 

www.til-technologies.fr 

        Agence commerciale 
        France Nord 
 
Immeuble Atria 
2 rue du centre 
93885 Noisy-le-Grand Cedex 
 
Tel  : +33 (0)1 48 15 04 30 
Fax : +33 (0)1 48 15 04 32

Des applications spécifiques aux établissements médicalisés… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestion de parkings  
 
Contrôle des accès et intrusion 
 
Gestion des ascenseurs et monte charges : 
Filtrage des accès des étages,  
Mode prioritaire pour brancardiers, pompiers... 
 
Gestion des accès pour véhicules prioritaires 
 
Liens inter-systèmes : 
Passerelle avec la gestion du personnel 
Passerelle avec les systèmes vidéo, incendie et GTB 
 
Sécurisation spécifique nocturne des espaces sensibles :  
maternité... 
 
Protection des personnes dépendantes et vulnérables :  
badges anti-fugue... 
 
Contrôle biométrie des locaux sensibles :  
pharmacie, bloc opératoire, laboratoire... 
 
Badges multi-fonctions uniques :  
restauration, contrôle d’accès, pointeuse, identification... 
 
Intégration des cartes sans contacts des Professionnels  
de Santé (CPS3) 
 
 
 

 

… et des fonctionnalités de sécurité de base 
 

Contrôle d’accès, Intrusion, Gestion des alarmes et GTB, Synoptiques et animation graphique 

Personnalisation des badges, Gestion multi-sites, multi-client, Exploitation intégrée de la vidéo 

Contrôle vidéo des accès, Gestion de parkings, Gestion de lecteurs biométriques 

 

        Siège social 
        Agence France Sud 
 
Parc du Golf – Bât 43 
350 avenue de la Lauzière 
13856 Aix-en-Provence Cedex 3 
 
Tel  : +33 (0)4 42 37 11 77 
Fax : +33 (0)4 42 24 28 98
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        Implantation Sud-Ouest 
 
 
6 avenue Neil Armstrong 
Immeuble le Lindberg 
33692 Mérignac Cedex 
 
Tel  : +33 (0)5 56 18 11 70 
Fax : +33 (0)5 56 18 91 11


