
BESOINS
 ▪ Interconnexion des 

6 institutions du GHdC

 ▪ Très haut-débit, jusqu’au 
chevet du patient

 ▪ Réseau évolutif et adaptable 
à la structure du bâtiment

 ▪ Gestion d’infos sensibles: 
aucun downtime toléré

SOLUTIONS
 ▪ VPN Man Gigabit reliant 

les sites

 ▪ Réseau LAN à Saint-Joseph 
 ▪ solution “Fiber-to-the-Room” 
 ▪ infrastructure Core-Switch 

pour le transit des fibres

RÉSULTATS
 ▪ VPN 

 ▪ transferts de données importants
 ▪ pas d’interruption de services
 ▪ déploiement de nouvelles 

solutions Smart

 ▪ LAN – Câblage Core-Swith
 ▪ possibilité d’amener 

la connectivité partout
 ▪ flexibilité, facilité de 

déploiement
 ▪ évolutivité de la soluton

Le Grand Hôpital de Charleroi 
regroupe aujourd’hui 6 sites 
hospitaliers, 4 centres de 
consultations et différents services 
d’aide. En tout, il représente plus de 
4.500 personnes toutes spécialités et 
métiers confondus. De par sa taille, 
le Grand Hôpital de Charleroi est le 
plus grand hôpital privé de Wallonie.
www.ghdc.be

« Le GHdC, à l’instar de 
l’ensemble du secteur 
hospitalier, est en pleine 
mutation: il ouvrira 
prochainement un nouvel 
hôpital qui rassemblera, sur 
un site unique, l’ensemble 
de ses activités. Par ailleurs, 
la manière d’accueillir et 
de soigner les patients se 
transforme sous l’impact 
des nouvelles technologies, 
telles que le Cloud, les 
Mobile Devices et l’IoT. 
Pour soutenir ces projets 
ambitieux, il est important 
de pouvoir se reposer sur 
des technologies robustes, 
évolutives et garantes d’une 
grande fiabilité. Cela se 
traduit notamment par des 
connectivités à très haut débit 
disponibles… jusqu’au chevet 
du patient.» 
Mr Pierre Jacmin, 
Directeur du Département 
« Technologie et Systèmes 
d’Informations » 

www.win.be

GRAND HÔPITAL
DE CHARLEROI (GHdC) 

LA CONNECTIVITÉ AU SERVICE 
DE L’HÔPITAL DU FUTUR. 
L’hôpital de demain sera digital, communicant, intelligent et 
automatisé. L’objectif de cette évolution? Fournir des soins 
et un accueil toujours plus avancés aux patients. Cette vision 
de l’hôpital du futur, le GHdC l’applique déjà au travers de 
plusieurs projets innovants portés par son département IT. 
Au cœur de cette transformation, les solutions de 
connectivité déployées par Win.




