
Les Ètablissements Sportifs

Les établissements sportifs sont des centres de divertissement où des milliers de partisans viennent pour acclamer leurs équipes préférées.  Pour que ces 

partisans puissent en profiter au maximum, les opérations d’entretien de l’établissement sportif doivent être effectuées à temps et de manière efficace. Les 

établissements sportifs occupent différentes fonctions dans le même bâtiment. Tous, à partir de la vente de billets, en passant par l’ouverture des portes, 

l’ouverture des kiosques de restauration et de boissons, la coordination du personnel d’entretien jusqu’au début des matchs sont des éléments qui nécessitent 

une planification. L’utilisation d’un système d’horloges synchronisées dans un établissement sportif peut aider à planifier toutes ces tâches de manière ordon-

née, en créant une expérience harmonieuse pour tous les partisans. 

Puisque ces établissements sportifs ont beaucoup d’événements sur une base journalière, conserver le contrôle de tous ces événements peut représenter un 

défi de taille. L’utilisation d’un système d’horloges synchronisées peut aider à gérer l’ensemble des opérations et des tâches majeures en les effectuant dans les 

délais requis et en s’assurant que tout le personnel travaille de manière efficace. Avec un système en place, les événements commenceront à temps, l’équipe 

d’entretien effectuera ses tâches comme prévu et les partisans seront toujours au courant de l’heure.

Un système d’horloges synchronisées peut avoir de nombreux avantages pour un établissement sportif, y compris:

•  La synchronisation des événements pour les stations de télévision et les annonceurs - En raison 

de la pression provenant des stations de télévision et des annonceurs, il est important que les événements 

sportifs débutent à temps et recommencent comme prévu au retour de la pause publicitaire.  Les arbitres 

doivent s’assurer que leur événement est en synchronisation avec l’émission de télévision et que les 

téléspectateurs ne ratent pas une minute de l’action.  De manière à ce que cela se produise, les arbitres et 

les représentants publicitaires, au moment de l’événement en direct, doivent toujours savoir l’heure exacte 

de façon à coordonner le passage des publicités.

•  Aider les marchands à maximiser leurs ventes – Il est important pour tous les marchands de connaître le moment auquel un événement commence 

et se termine de manière à s’assurer qu’ils ont le personnel en place pour faire face à la demande maximale lors des moments les plus achalandés.  Avec un 

système d’horloges synchronisées, tous les marchands ont accès à l’heure la plus précise et par conséquent, ils connaîtront le moment où ils doivent avoir le 

plus de personnel pour maximiser leurs ventes.  Dans le même ordre d’idées, ils doivent aussi connaître le moment exact de la fin d’un événement afin de faire 

les tâches nécessaires à la fermeture.

Ces éléments ne représentent que quelques-unes des facettes qui sont améliorées par l’implantation d’un système d’horloges synchronisées et qui peuvent aider 

un établissement sportif à opérer de manière coordonnée et efficace.  

•  Coordination des employés – avec un système d’horloges synchronisées, tous les employés d’un établissement sportif sauront l’heure exacte à laquelle 

leur tâche doit être commencée et accomplie.  Un système d’horloges synchronisées peut venir en aide au personnel d’entretien, au personnel de sécurité et à 

tous autres membres du personnel afin de demeurer synchronisés et coordonnés pour que toutes les opérations soient effectuées parfaitement.

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


