
RESTEZ BIEN INFORMÉ
EN TOUT TEMPS

KONE Online and KONE Mobile



UTILISEZ NOS NOUVEAUX CANAUX DE 
COMMUNICATION NUMÉRIQUE...et restez à jour sur l’état de 
vos appareils et des travaux de maintenance 24 heures sur 24. 

Suivez facilement l’évolution de nos travaux de maintenance grâce à nos systèmes de 
communication et de rapports en ligne. Ils vous informent en temps réel de l’état de vos 
ascenseurs et escaliers mécaniques, en plus de vous fournir toutes les informations au 
sujet des réparations et des coûts occasionnés.

Contactez-nous pour obtenir plus d’information. 

Composez le 877-276-8691 ou écrivez-nous : 
koneservice@kone.com
Si vous possédez déjà un identifiant KONE Online, téléchargez l’appli et allez-y!

KONE 
www.kone.us
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KONE ONLINE AND KONE MOBILE SONT OFFERTS À TOUS NOS CLIENTS DE MAINTENANCE

KONE ONLINE
DES INFOS SUR NOS TRAVAUX DE MAINTENANCE 
QUAND VOUS EN AVEZ BESOIN

■ Que diriez-vous de savoir à l’avance à quel moment 
débuteront les travaux de maintenance et quand 

 ils seront terminés?

■ Avec notre application, vous pouvez :

– Recevoir des avis sur l’état de l’ensemble des travaux, 
depuis la création de la demande de service jusqu’au 
moment où les travaux seront terminés.

– Faites des demandes de service de maintenance en 
utilisant l’appli plutôt qu’en appelant KONE.

– Communiquez avec vos contacts KONE d’un seul clic.

KONE MOBILE
DES MISES À JOUR PARTOUT, EN TEMPS RÉEL

■ Obtenez des infos et des résumés détaillés sur l’état 
 de santé de vos équipements.

■ Restez au courant de la progression de vos  
commandes de service.

■ Consultez des statistiques utiles sur l’utilisation, 
 les données principales et l’historique d’utilisation 
 de l’équipement.

■	 Planifiez et budgétez d’avance les besoins 
 de maintenance futurs.


