
Bases militaires et systèmes d’horloges synchronisées 

Au début de la carrière militaire, l’une des principales valeurs qu’une organisation inculque à toutes les nouvelles recrues est l’importance d’être toujours à 

l’heure. Il n’y a pas de place pour l’imponctualité lorsqu’un soldat a besoin de se présenter pour un entraînement et encore moins sur un champ de bataille. 

Être à l’heure n’est pas une nécessité qui diminue au cours de la carrière militaire, cela dure toute la vie d’un soldat. Afin d’aider le personnel militaire et les 

nouvelles recrues à être plus ponctuels, les bases militaires à travers le monde pourraient tirer profit de l’installation d’un système d’horloges synchronisées. 

•	 La	ponctualité	– comme mentionné plus haut, être ponctuel n’est pas seulement crucial, mais cela est nécessaire afin de pouvoir entraîner des militaires 

compétents, forts et endurants. Avec l’installation d’un système d’horloges synchronisées, il n’y aura aucune raison pour le personnel militaire d’arriver 

en retard à un exercice d’entraînement, de manquer une réunion matinale, etc. Quant aux nouvelles recrues, le fait d’avoir un système d’horloges syn-

chronisées leur procure l’outil essentiel afin de les aider à commencer leur carrière du bon pied. 

En installant un système d’horloges synchronisées à travers une base militaire, vous augmentez les chances que tout le personnel arrive à leur poste régulier à 

temps et que ceux-ci accomplissent leurs tâches de manière efficace et organisée. Lorsque le personnel militaire opère avec exactement la même heure, il y aura 

moins de chance de créer de la confusion et plus de place pour le travail productif.

Un système d’horloges synchronisées affiche l’heure exacte sur toutes les horloges à travers le système, que ce soit dans des édifices séparés ou à différents 

étages dans le même édifice. La nécessité de connaître l’heure exacte sur une base militaire commence aux premières heures du matin jusqu’à l’extinction des 

feux. Le personnel militaire doit se réveiller, se présenter à leur poste régulier et compléter des exercices d’entraînement particulier en plus de tester le nouvel 

équipement à l’intérieur d’un certain laps de temps. Si toutes les horloges n’affichent pas l’heure uniformément, cela pourrait avoir un impact sur ces actions 

et même entraîner des pénalités pour le personnel militaire. 

Un	système	d’horloges	synchronisées	peut	présenter	plusieurs	avantages	pour	une	base	militaire,	y	compris:

•	 Maximiser	l’efficacité	– bien que la maximisation de l’efficacité soit importante dans tous les secteurs d’activité, ce facteur est significativement plus 

important sur une base militaire où il n’y a pas de place pour le temps perdu. À l’intérieur des limites de n’importe quelle base militaire, le fait d’être 

en mesure de communiquer avec les autres membres du personnel militaire à travers le monde est un élément vital de la journée des militaires. Sapling 

porte une grande attention à cette nécessité et offre une horloge de zone qui serait un avantage très intéressant pour les bases militaires situées partout 

dans le monde. En plus d’avoir la fonction de réglage automatique de l’heure d’été, une horloge de zone possède la capacité d’afficher l’heure courante 

de l’emplacement où elle est installée en plus de l’heure des autres régions ou pays autour du monde. L’horloge de zone permet au personnel de se 

concentrer sur la tâche à accomplir au lieu de se demander quelle heure il est.

•	 Organisation	- puisque le principal objectif de toute force militaire est de protéger les frontières d’un pays, les citoyens veulent être certains que ceux 

qui accomplissent cette tâche colossale sont en mesure de faire face à toutes les situations qui se présentent. De manière à être en mesure de faire face 

à l’inattendu, l’organisation est l’une des principales aptitudes que le personnel militaire doit posséder. Avec un système d’horloges synchronisées, vous 

connaîtrez toujours l’heure exacte qui s’affiche à travers l’ensemble des installations militaires, vous serez en mesure de savoir où vous devez être à une 

heure précise et vous pourrez gérer votre temps de façon à faire face à toutes les tâches nécessaires. 

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


