
Appareils intelligents
Aide à prévoir les problèmes 
avant qu’ils ne surviennent.

Surveillance 24/7 
Les ascenseurs et les escaliers 
mécaniques sont toujours à 
l’ouvrage, tout comme nous.

Transparence
Vous voyez les mêmes choses  
que nos techniciens.

SERVICES CONNECTÉS 24/7



L’AVENIR EN MATIÈRE D’ENTRETIEN 
DES ASCENSEURS ET DES ESCALI-
ERS MÉCANIQUES  
EST À VOTRE PORTE.
Nous connaissons bien le modèle classique des pannes et des 
défaillances. Eh oui, votre matériel ne reçoit de l’attention que 
lorsqu’il fait défaut! Les réparations peuvent alors être longues et 
coûteuses, et rien ne permet de prévoir si c’est réglé pour de bon. 

Avec les services connectés 24/7 de KONE qui s’appuient sur IBM 
Watson, tout cela est du passé. Une technologie de diagnostic 
de pointe et une surveillance permanente permettent d’épargner 
temps et argent en prévoyant les problèmes avant qu’ils ne 
surviennent, tandis que le tableau de bord intuitif KONE en ligne 
vous garde informés de l’état de votre équipement.

Pour en savoir plus ou pour
parler à un représentant KONE, 

visitez KONE.ca  
ou composez 877-276-8691

Grace à la technologie intelligente 
et à Watson, les ascenseurs peuvent 
désormais se faire entendre. Écoutez 
ce qu’ils ont à dire en direct à 
MachineConversations.KONE.com.

Comment ça fonctionne?

L’entretien préventif aide à garder vos appareils en bon état de marche.
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ÉCOUTEZ CE QUE DISENT 
LES ASCENSEURS

Votre technicien reçoit des 
notifications immédiates

+

Vous restez informés  
grâce à KONE Online

Si les besoins sont immédiats,  
une visite préventive est déclanchée. 

Sinon, votre technicien s’en tient  
à l’entretien planifié.

Des instruments de 
surveillance installés  
par KONE examinent  
des paramètres clés

La technologie IBM Watson IoT, ou 
Internet des objets, aide à analyser 

les défaillances et à les prévoir.


