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SÉCURITÉ DES HÔPITAUX

« Chez Scopus, souligne Pierre-Yves
Dudal, le Président, nous disposons
d'une grande expertise dans ces
domaines et nous accompagnons nos
clients dans la formation sur les tech-
nologies, les conseillons dans l'étude
conceptuelle du badge, sa mise en
œuvre, la migration des installations
existantes pour utiliser un badge plus
sécurisé, plus ouvert et plus multi-
usage. Un badge unique en somme ». 

Service externalisé de badges
prêts à l’emploi
La production de ces badges en
interne nécessite de nombreuses res-
sources comme un bureau des
badges avec des équipements spéci-
fiques, ou du personnel formé et
dédié. Pour accompagner les établis-
sements de soins vers une plus
grande autonomie, Scopus propose
aussi un service de production exter-

nalisé de badges prêts à l'emploi.
Cela implique l'impression, la person-
nalisation avec les données indivi-
duelles, les photos, ainsi que l'en -
codage électronique. Ces SmartCards
contiennent tous les éléments enco-
dés numériquement et fonctionnent
par radiofréquence, sans contact.
« Cela est réalisé dans notre usine, à
Mérignac (33), précise Pierre-Yves
Dudal, ce circuit court permet une
grande réactivité avec des produc-
tions livrées sur site à J + 2 ». Dans le
secteur médical, Scopus équipe les
établissements de l’AP-HP, les C.H. de
Bordeaux et de Toulouse, avec des
solutions sur mesure, mais la société
propose aussi des solutions prêtes à
l’emploi, adaptées à des petites ou
moyennes structures.
« Pour les plus grands établissements,
nous leur apportons conseil et assis-
tance dans la conception et le
déploiement d'un identifiant normé et
sécurisé. Pour des établissements
plus modestes, nous avons mis au
point un badge préconfiguré sur la
base de nos retours d'expériences ».
Ce badge, c’est AiO® (pour All In
One). Il contient une multitude d'élé-
ments d'identification cloisonnés
selon différents niveaux de sécurité
pour des usages différents en établis-
sement de soins. « C’est une solution
économique sans compromis sur la
sécurité, reprend le Président, elle
reste normée, ouverte, l'établissement
peut s'approprier sa propre sécurité
du badge. C'est la facilité d'accéder

au plus haut niveau de sécurité sans
supporter le coût d'une ingénierie
spécialisée ». 

Piloter la production aisément
TCM® ou Trust Card Manager® est
aussi une offre Scopus. Elle permet de
piloter la production externalisée des
badges, quel que soit le volume, via
une plateforme en ligne et de les rece-
voir à J+2 sur site. TCM® peut égale-
ment s’interfacer directement avec le
SI de l’établissement pour une pro-
duction automatisée. La solution est
référencée dans le marché ELODI
porté par le CAIH. Enfin, la toute nou-
velle offre de Scopus pour les établis-
sements de santé s’appelle Smart -
Log®. Simple, efficace et très sécuri-
sée, elle permet de s’identifier par
badge sur la session Windows d’un
ordinateur. Elle évite l’utilisation de
comptes génériques et assure une
meilleure traçabilité des actes et accès
aux données de santé tout en renfor-
çant considérablement la sécurité et la
robustesse face aux risques cyber.
Des solutions que l’équipe Scopus
présentera notamment au Protection
and Security meetings à Cannes du
21 au 23 mars 2023. ■

considérée comme un des lea-
ders français de l’identification

et de l’authentification de per-
sonnes, la société Scopus est spé-
cialisée dans la production de
badges d'identification sécurisés,
destinés à des usages multiples
comme le contrôle des accès, les
équipements de sécurité et de
sûreté mais aussi le service de res-
tauration, la distribution de tenue
de travail ou de linge plat en milieu
hospitalier, l'identification logique
par badge sur ordinateurs… 

Spécialisée dans la production d’identifiants de
confiance, la société Scopus propose des solutions à
badges uniques, plus sécurisés et multiusages. Son
service de production externalisée, lui permet
d’accompagner les établissements de soin vers une
plus grande autonomie pour la production de tous
les badges d’identification et les cartes plastiques.

Pierre-Yves Dudal, Président de Scopus

Identification par badge : viser l’autonomie 
dans la production, la sécurité à l’usage




