
Le centre médical de Vicence, spécialisé en médecine ambulatoire, est équipé des technologies de diagnostic 
les plus récentes. Non seulement renommé pour ses thérapies préventives et le traitement de différentes 
pathologies, le centre est également connu pour son espace de rééducation spécial. Les physiothérapeutes 
ont équipé la salle de façon à ce que les patients puissent être accompagnés au mieux lors de leur rééducation 
pour retrouver leur motricité suite à un traumatisme ou une intervention chirurgicale.

Le défi : discrétion et facilité d’installation
Afin d’assurer à la fois la sécurité des personnes et du centre, l’installation d’un système de vidéosurveillance 
a été décidée. Il était important pour nous que le système de saisie et d’enregistrement des images puisse 
être facilement intégré à l’infrastructure existante. Le respect de la vie privée et la protection des données 
étaient également des éléments essentiels pour notre choix.

Solutions et avantages : sécurité, simplicité et évolutivité
Depuis janvier 2020, quatre caméras de la série MOBOTIX MOVE ont été installées dans le centre médical 
pour surveiller les espaces de physiothérapie et les zones communes, ainsi qu’un interphone vidéo pour 
l’accès au bâtiment.

Pour garantir la cybersécurité, des fonctionnalités de cryptage sécurisé des données, de gestion des 
mots de passe et des codecs audio/vidéo spéciaux sont utilisés. La discrétion est le maître-mot. Bien que 
toutes les caméras soient en service 24 heures sur 24, elles n’enregistrent qu’en cas d’événement sur un 
périphérique MOBOTIX NAS distinct. Pendant les heures d’ouverture, un agent de sécurité à la réception 
vérifie les enregistrements.

L’accès à distance est possible pour certains employés sur leur smartphone via l’application MOBOTIX. Cela 
permet de consulter les images en temps réel et les enregistrements des caméras, même en dehors des 
heures d’ouverture. Dès qu’une caméra détecte un événement suspect, les lumières sont automatiquement 
allumées, grâce à l’intégration au système d’alarme, et un message est envoyé sur smartphone. 

Dans le cadre de la pandémie, cet équipement a montré encore plus de potentiel. Par exemple, l’ouverture 
et la fermeture automatiques pour les entrées et les sorties. La coordination à distance et en temps réel 
entre le médecin ou le physiothérapeute et les patients du centre de rééducation est particulièrement utile. 
Cela a permis de réduire les contacts directs de manière considérable. Grâce à l’excellente qualité d’image, 
les séances de physiothérapie peuvent être surveillées et évaluées avec précision.

Conclusion – prochaine étape : utilisation des applications 
et de la caméra thermique
Le Centro Medica est très satisfait du système mis en œuvre. Il envisage d’adopter un complément de la 
gamme : la caméra IdO MOBOTIX M73 peut détecter si une température corporelle est trop élevée à l’entrée 
du bâtiment grâce à sa technologie thermique. De même, grâce à l’intelligence artificielle, les applications 
peuvent détecter si quelqu’un chute et ne parvient pas à se relever. Il est ainsi possible pour le personnel 
du centre d’intervenir encore plus rapidement.
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Un rétablissement en toute tranquillité 
et sécurité
Surveillance discrète – accès mobile – communication sécurisée
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„
 

On s‘y connaît en technologie médicale, mais 
beaucoup moins en système de vidéosurveillance. 

La solution MOBOTIX nous a immédiatement 
séduits grâce à la qualité de ses images et à sa 

grande flexibilité qui nous a permis d‘adapter le 
système à nos besoins spécifiques.  „

Dr Giuseppe Cicciù, Directeur 
du centre médical 




