
Les employés d’un établissement correctionnel effectuent une gamme variée d’activités qui consistent à sécuriser les détenus dans ces établissements sécurisés 

particuliers. Parmi les quelques qualités qu’un employé d’un établissement correctionnel doit posséder, figurent notamment la capacité à gérer plusieurs 

activités, une gestion du temps efficace, prêter attention au détail, etc. Un produit qui pourrait aider les employés d’un établissement à réaliser leurs tâches et 

à élargir leur cercle de compétences actuelles est un système d’horloges synchronisées. Un système d’horloges synchronisées est capable de fournir à toutes 

les horloges d’un établissement la même heure exacte, quel que soit le nombre de bâtiments ou d’étages contenus dans cet établissement. Grâce à la mise 

en œuvre d’un système d’horloges synchronisées, chaque horloge d’un établissement affiche la même heure exacte afin d’éviter tout événement potentiel 

inattendu. 

Un système d’horloges synchronisées est capable de fournir à un établissement correctionnel de nombreux avantages, y compris:

• Fonctionnalités de compte à rebours – En plus d’offrir un temps synchronisé dans un établissement, une autre fonctionnalité unique offerte par Sapling 

est le temps écoulé qui n’est disponible que grâce à la mise en place d’horloges numériques.   Cette fonctionnalité donne aux horloges numériques d’un 

système la capacité d’afficher un compte à rebours vers un certain point. Dans le cas des établissements correctionnels qui mettent en place un système 

d’horloges numériques, cette fonctionnalité peut s’avérer très utile en veillant à ce que les prisonniers retournent à temps dans leur cellule après une pause 

ou un repas, ou à la fin de programmes spécifiques et à l’heure du coucher des prisonniers. Cette fonctionnalité ne profite pas seulement aux employés de 

l’établissement correctionnel, mais aussi aux résidents de ces institutions particulières. 

Sécurité – La sécurité est possiblement la préoccupation la plus importante des personnes qui vivent et travaillent dans un établissement correctionnel.  De 

nombreuses situations imprévisibles peuvent survenir avec des résultats potentiellement préjudiciables. La mise en place d’un système d’horloges synchronisées 

dans un établissement correctionnel permet aux résidents d’être constamment sous surveillance par les programmes de coordination afin que les employés 

puissent être dans leurs stations particulières au moment qu’il faut. De plus, la possibilité de se connecter avec le système d’interphone d’un établissement 

permet à l’établissement correctionnel d’avoir plus de contrôle dans des situations de crise. Par exemple, en cas d’émergence d’une situation qui nécessite 

une intervention immédiate, un administrateur peut utiliser le système d’interphone pour alerter tous les résidents et les employés de se rendre vers une zone 

particulière et d’y rester jusqu’à un certain moment. Étant donné que toutes les horloges secondaires affichent l’heure exacte, on observera peu de confu-

sion et toutes les personnes retourneront à l’heure exacte. Aussi, certaines horloges numériques peuvent offrir des fonctionnalités de messagerie telles que 

« CONFINEMENT AUX CELLULES » (lockdown) pour informer tout le personnel de tout danger (cette fonctionnalité n’est offerte que par certaines horloges 

numériques). Grâce à Sapling, le moyen le plus efficace pour assurer la sécurité est de contrôler tous les aspects d’une organisation et un système d’horloges 

synchronisées peut permettre d’atteindre cet objectif.

• Coordination – La capacité à connecter les systèmes existants est une fonctionnalité dont un système 

d’horloges synchronisées est doté et qui est susceptible de bénéficier à un établissement correctionnel. Un 

système d’horloges synchronisées est en mesure de synchroniser le système d’interphone d’un établisse-

ment qui peut signaler aux résidents et aux employés l’heure du dîner, des activités de loisir, etc. L’horloge 

maîtresse de Sapling peut interfacer avec le contrôleur de portes de cellules automatisées, de sorte que les 

portes puissent se fermer et s’ouvrir à un certain moment, notamment pendant le déjeuner ou l’heure du 

coucher; et ceci, en parfaite harmonie avec l’heure affichée sur les horloges synchronisées. Une coordina-

tion efficace de toutes les activités dans un établissement correctionnel devient réalisable grâce à la mise en 

place d’un système d’horloges synchronisées. 

• Enregistrement exact – qu’il s’agisse d’une prison, d’un centre de détention juvénile ou même d’un établissement de réadaptation, il est déterminant 

d’optimiser l’organisation. En particulier, l’enregistrement du temps exact dans des documents et des bases de données dans un établissement correctionnel 

est essentiel si l’on veut respecter les procédures juridiques et contrôler également le temps qu’un visiteur doit passer dans l’établissement. Lorsque chaque 

horloge affiche un temps uniforme à travers un établissement, il n’y a jamais d’ambigüité dans le temps enregistré, ce qui permet ainsi d’éliminer la possibilité 

d’implications juridiques susceptibles de naître de ce fait. 

Pour qu’un établissement correctionnel soit organisé autant que possible, les compétences de gestion du temps doivent être renforcées et l’efficacité des 

employés constamment élevée. La mise en place d’un système d’horloges synchronisées peut aider à acquérir ces compétences. Elle peut également aider à 

rendre le personnel efficace à coordonner toutes les opérations et les activités des prisonniers en cours dans un établissement correctionnel et à améliorer le 

niveau de sécurité dans les environs tant pour les employés que pour les prisonniers.  

Établissements correctionnels et systèmes d’horloges synchronisées 

Pour de plus amples informations et pour une consultation sans frais, veuillez contacter votre fournisseur local.


