
Tribunaux et systèmes d’horloges synchronisées 

Les tribunaux peuvent être un cadre surchargé avec de nombreux procès qui ont cours tous les jours. Dans des salles d’audience, il existe un grand nombre de 

personnes chargées d’exécuter différentes tâches. Quelques acteurs clés d’un tribunal incluent l’avocat et le conseiller juridique, le défendeur, le demandeur, 

un sténographe judiciaire et un juge. Un facteur que ces acteurs ont en commun est leur respect de l’heure et la gestion efficace de leur journée. Étant donné 

que les audiences ont tendance à se dérouler rapidement, ce système est important pour suivre toutes les activités journalières. Un moyen efficace d’y parvenir 

est de mettre en place un système d’horloges synchronisées à travers du palais de justice. 

• Faciliter l’enregistrement exact des données – L’enregistrement des données détaillées 

des procédures judiciaires est absolument essentiel lors d’un procès.  Afin d’éviter un décalage 

futur, un aspect important à l’intérieur de chaque salle d’audience consiste à enregistrer 

exactement les déclarations des avocats, des témoins et des autres personnes se trouvant 

dans la salle d’audience. En cas de disputes sur des déclarations, le sténographe judiciaire 

peut se référer à sa transcription.  La mise en place d’un système d’horloges synchronisées 

peut aider un sténographe judiciaire, ainsi que d’autres personnes dans la salle d’audience à 

enregistrer les procédures judiciaires à l’heure exacte. 

Un système d’horloges synchronisées est en mesure d’améliorer la qualité et l’efficacité de tout palais de justice.  Les professionnels juridiques ont de nom-

breuses tâches à exécuter; le temps ne devrait pas constituer un problème. Un système d’horloges synchronisées comporte tous les outils nécessaires pour 

s’assurer que la salle d’audience est correctement maintenue et qu’une attention appropriée est accordée à chaque cas à tout moment.

Un système d’horloges synchronisées peut offrir de nombreux avantages au sein d’une 
salle d’audience, y compris :

• Respecter l’horaire – afin de traiter le nombre de procédures nécessaires au registre de la Cour, les juges doivent respecter scrupuleusement l’horaire. Le 

non-respect de ce principe peut conduire éventuellement à un prolongement inhabituel de la durée des procédures, ce qui pourrait entraîner un engorgement 

au sein du palais de justice. Grâce à un système synchronisé Sapling, les employés du tribunal sauront toujours l’heure et le temps qu’il leur faut pour clore 

une activité. Il n’y aura aucun écart entre l’heure prévue pour le début d’une audience ou d’un procès et l’heure de début du prochain cas. 

• Réduction du temps et des coûts de maintenance – Le passage à l’heure d’été et les pannes électriques soudaines sont deux raisons pour lesquelles 

l’heure de l’horloge devrait être ajustée. Étant donné que l’horaire d’un tribunal est généralement très surchargé, il existe très peu de temps pour mettre 

à jour chaque horloge dans tout le palais de justice. En plus d’afficher l’heure la plus exacte qui soit, un système d’horloges synchronisées Sapling peut 

automatiquement se mettre à jour lors du passage à l’heure d’été et se réinitialiser en cas de panne électrique.  De plus, l’horloge maîtresse d’un système 

d’horloges synchronisées, selon le modèle, est capable d’allumer ou d’éteindre les lumières dans une salle d’audience, le système de chauffage, la 

climatisation et d’autres équipements. Le temps et les coûts réduits par la maintenance permettent aux administrateurs de consacrer leur temps aux questions 

plus importantes dans une salle d’audience.

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


