
Organismes gouvernementaux et systèmes d’horloges synchronisées 

Il existe de nombreux édifices gouvernementaux partout dans le monde où sont prises régulièrement d’importantes décisions. Qu’il s’agisse des impôts, 

du financement accordé à une organisation particulière ou de l’installation d’un nouveau feu de circulation dans une intersection à grande circulation, un 

édifice gouvernemental se doit de fonctionner aussi efficacement que possible afin de s’assurer que toutes les bases soient couvertes. Étant donné que les 

organismes gouvernementaux travaillent constamment dans des délais très serrés, l’installation d’un système d’horloges synchronisées pourrait faciliter un 

environnement plus organisé et détendu pour les employés. 

Voici quelques avantages qu’un système d’horloges synchronisées peut apporter à un organisme gouvernemental:

• Solution rentable – lorsque vous achetez un système d’horloges synchronisées Sapling, vous n’installez pas seulement le système d’horloges le plus 

moderne sur le marché, mais vous bénéficiez aussi des avantages supplémentaires que les autres systèmes d’horloges ne peuvent offrir. Par exemple, en cas 

de panne électrique ou de passage à l’heure d’été, il est inutile de se soucier de l’ajustement de chaque horloge du système; les horloges sont programmées 

de façon à se mettre automatiquement à jour. Un système d’horloges Sapling est également en mesure de programmer le système pour qu’il puisse allumer/

éteindre les lumières. Il peut également programmer les systèmes de chauffage et de climatisation à un moment prédéterminé ou contrôler de nombreux 

autres appareils. Ces avantages permettent non seulement d’économiser du temps, mais aussi des ressources financières. 

• Fonctionnalités d’horloge de zone – certains organismes gouvernementaux ont des bureaux partout dans le monde. La majorité de ces bureaux sont 

situés dans différents fuseaux horaires.  Afin de coordonner les conférences téléphoniques des employés, planifier les heures de réunions appropriées et le 

délai d’attente d’un important document gouvernemental, Sapling propose une horloge de zone qui aide les fonctionnaires à mieux coordonner leur temps 

avec les divers organismes à travers le monde. L’horloge de zone affiche l’heure de votre emplacement, ainsi que l’heure d’autres régions et pays dans le 

monde. L’horloge de zone peut aider les fonctionnaires à planifier entièrement leur journée tout en sachant précisément l’heure de toutes les localités et à 

programmer des réunions, des conférences téléphoniques et d’autres formes de communications nécessaires. 

L’installation d’un système d’horloges synchronisées est essentielle si l’on veut aider les bureaux gouvernementaux à rester à l’heure partout dans le monde. 

Grâce à toutes les fonctionnalités qu’offrent les horloges Sapling, ceci deviendra l’une des décisions les plus faciles qu’un organisme gouvernemental puisse 

prendre.

• Messagerie d’urgence – lorsque vous achetez un système d’horloges numériques synchronisées Sapling, vous pouvez programmer le système afin 

qu’il affiche certains messages en cas d’urgence.  Par exemple, vous pouvez programmer les horloges numériques dans votre système pour que ce dernier 

puisse afficher les mots INCENDIE ou 911 en cas d’urgence. Cette fonctionnalité peut aider les fonctionnaires à quitter un bâtiment en toute sécurité en cas 

d’urgence. 

• Produits durables de grande qualité – lorsqu’il est question de dépenser les fonds des contribuables pour l’acquisition d’équipements publics, il est 

important que les organismes n’achètent que des produits durables et de haute qualité pour leurs bureaux.  Toutes les horloges Sapling sont conçues à base 

des meilleurs matériaux disponibles et pour une longue durée. En plus, tous les produits Sapling sont conçus et assemblés à notre siège social d’Huntingdon 

Valley en Pennsylvanie aux États-Unis. 

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


