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La Société Royale de Philanthropie est l'une des 
plus anciennes institutions de Bruxelles, la capi-
tale de Belgique. Depuis 1828, ses membres et ses 
employés se consacrent à la prise en charge des 
personnes les plus pauvres et les plus vulnérables 
de la société. 

Non loin de la célèbre attraction touristique, la 
Porte de Hal - une porte médiévale, qui abrite éga-
lement un musée -, la société gère également une 
maison de retraite et de soins pour 150 résidents, 
la Résidence Porte de Hal. La communication par 
téléphone est essentielle pour le personnel soi-
gnant et les patients. Après divers problèmes avec 
le PBX existant, la société a décidé de revoir toute 
la technologie de communication interne de l'en-
treprise avec un tout nouveau système fonctionnel 
et à l'épreuve du temps.  À bord :  Snom,
Sonitor, 3CX et comme Intégrateur Groovit de Tour-
nai en Belgique, qui a réuni tous les fournisseurs et 
les composants et les a installés sur place. 

Par exemple, Sonitor Technologies a monté un sys-
tème de sonnette sans fi l avec la technologie TAG 
et la géolocalisation en temps réel pour une utili-
sation mobile.
La gestion des appels a été confi ée à 3CX, le leader 
mondial du marché du VoIP et des communications 
unifi ées pour les entreprises. La société était res-
ponsable de la gestion des appels pour les patients 
et le personnel soignant. D'autre part, Snom a été 
chargée d'équiper toute la résidence d'un puissant 
DECT multicellulaire - y compris des dispositifs de 
bureau avec de nombreuses fonctionnalités et les 
appareils mobiles correspondants - avec du maté-
riel de Snom.  

La solution WiFi nouvellement acquise promet-
tait un haut niveau de mobilité et une accessibilité 
constante à cette fi n - mais elle n'a pu être retenue 
en raison du manque de fi abilité du réseau. 
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La haute technologie derrière 
des murs historiques

Porte de Hal - Un système de communication de premier ordre 
est nécessaire pour les soins aux patients - même entre des 
murs historiques

Le combiné M90 de Snom : 
une installation sûre
 dans des établissements 
hygiéniques grâce à un 
revêtement antibactérien.
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Le combiné M90 de Snom : 
une installation sûre
 dans des établissements 
hygiéniques grâce à un 
revêtement antibactérien.



Une disponibilité limitée et peu fiable peut avoir 
des conséquences fatales, en particulier dans un 
environnement médical. Chaque seconde compte, 
quand quelqu'un est en détresse. Il fallait donc 
trouver une solution offrant une accessibilité fiable 
et une plus grande portée, mais aussi une durée de 
vie fiable des batteries pour les appareils mobiles. 

La solution : une infrastructure basée sur le DECT 
avec un matériel spécial signé Snom.
« Bien sûr, nous savions déjà que Snom offrait des 
produits de qualité supérieure. L'application de ces 
solutions individuelles a montré une fois de plus 
que Snom offre également le meilleur soutien et 
un service de très haut niveau », explique Benoît 
Verhaeghe, Manager Groovit SPRL.
« Dans le secteur des soins de santé en particulier, 
nous travaillons dans un environnement sensible, 
où des soins supplémentaires sont nécessaires. 
Les produits spéciaux de Snom, notamment le 
combiné M90, ont vraiment la cote ici. Nous recom-
manderions toujours Snom ! »

 L'équipe de la société est donc idéalement équi-
pée pour une communication fluide : avec des télé-
phones portables offrent jusqu'à douze heures de 
temps de parole, avec un son audio HD, ainsi qu'une 
couverture réseau sécurisée vers tous les coins de 
l'institution traditionnelle au cœur de la ville.

Stephan Fuchs,   Channel   Director   BeNeLux chez
Snom, est satisfait du résultat final :  « Soutenir 
nos partenaires de la meilleure façon possible est 
toujours une priorité pour nous. C'est pourquoi 
nous n'avons pas de solutions toutes faites, mais 
toujours des concepts individuels, qui sont adap-
tés aux défis sur place. À la Société Royale de Phi-
lanthropie, nous pouvons marquer des points avec 
nos produits DECT - et offrir l'atout positif de la sé-
curité avec le combiné antibactérien M90 ».

En ce qui concerne le nouveau système, Groovit et 
Snom ont parié ensemble sur une infrastructure 
DECT multicellulaire avec des combinés DECT spé-
cialement conçus pour les zones où l'hygiène est 
essentielle, y compris un revêtement antibactérien 
pour les zones à risque. Bien entendu, le rempla-
cement de la solution téléphonique existante et la 
mise en service de la nouvelle installation devaient 
avoir lieu pendant l'ouverture du site. Il s'agissait 
d'une question délicate, car il fallait maintenir la 
communication malgré la transition. 
Par conséquent, on disposait de peu de temps pour 
l'installation, ou plus précisément, il s'agissait 
d'un défi important avec un système téléphonique 
aussi complexe que le système actuel. .  Grâce à 
la coopération sans faille des experts de Snom et 
Groovit, le personnel et les habitants de Port de Hal 
n'ont rien remarqué le jour du changement comme 
on l'espérait - et le résultat final est visible : le sys-
tème installé comprend actuellement 14 stations 
de base M900 pour le fonctionnement multicellu-
laire, 26 combinés antibactériens M90, 5 combinés 
de bureau M25, ainsi que trois combinés M80 spé-
cialement solides. 
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