
Folkling  

Installation d’un visiophone pour sécuriser les 

écoles  

Afin de sécuriser l’enceinte des écoles maternelle et élémentaire mais aussi l’accueil périscolaire 

Cap’Aventure, la municipalité a procédé à la mise en place d’un visiophone et par heureux ricochet d’un 

pont Wifi économique. 

13 avr. 2021  

 
Le maire, Bernard De Feyter, montre le fonctionnement du portail. Il s’ouvre avec un badge et peut être également actionné à distance.  Photo RL  

Avec les contraintes du plan Vigipirate, et aussi pour éviter que, le soir, lorsque les parents viennent 

récupérer les enfants au périscolaire, ils entrent dans la structure sans aucun contrôle. Donc, il nous fallait 

sécuriser l’enceinte scolaire », explique le maire de Folkling-Gaubiving, Bernard De Feyter. Le choix du 

conseil municipal s’est porté sur un visiophone qui dessert aussi bien le bâtiment de l’école élémentaire que 

celui de la maternelle et son accueil périscolaire. 

Pour réaliser cette opération, il a fallu relier les deux bâtiments par une liaison internet qui n’existait pas. 

« Nous avions deux solutions : soit réaliser une tranchée pour un coût inacceptable, précise le maire. Soit de 

mettre en place un pont Wifi entre les deux écoles pour les relier ensemble. De fait, l’ouverture du portail 

peut être activée depuis l’un ou l’autre des deux bâtiments. Mais aussi, grâce à l’installation de ce pont Wifi, 

nous pouvons diviser par deux les abonnements internet et téléphone. » Avec à la clé, une réduction des 

coûts de connexion et l’occasion d’y rajouter la fibre pour une meilleure connectivité. 

Désormais pour entrer dans l’enceinte des écoles, le corps enseignant ainsi que le personnel communal sont 

munis d’un badge. Pour les personnes extérieures, un appel visio permettra aux équipes en charge de la vie 

scolaire et périscolaire de communiquer avant de valider l’ouverture de la porte. « L’ensemble est à présent 

opérationnel et parfaitement sécurisé », conclut Bernard De Feyter. 


