
Chez KONE, notre objectif est de fournir des soins de 
calibre mondial pour que vos ascenseurs et vos escaliers 
mécaniques fonctionnent de façon sécuritaire et fiable 
tout au long de la durée utile de votre édifice. Le travail de 
nos techniciens de service KONE experts est entièrement 

transparent. Avec deux niveaux d'établissement de 
rapports en ligne, vous pouvez surveiller le travail en 
cours et inspecter les activités d'entretien antérieures; vous 
pourrez voir en détails le travail requis pour entretenir 
l'équipement de votre édifice.

Méthodes d'établissement de 
rapports en ligne KONE



Pour de plus amples renseignements, allez à www.KONE.us
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Offert à tous les clients sans frais. L'inscription est 
requise. Demandez à votre représentant KONE local  
comment vous inscrire.

Grâce à l'envoi automatique d'un avis par courriel de 
KONE, vous recevrez des mises à jour en temps réel 
lorsque du travail est effectué sur votre équipement 
en ce qui concerne les appels de service et l'entretien 
préventif régulier. Ces mises à jour automatiques 
personnalisées vous indiquent lorsqu'un technicien a 
été sur les lieux et les détails du travail qui a été effectué.

Recevez ces mises à jour en temps réel sans  •	
devoir être sur le site.

Obtenez automatiquement les détails du travail •	
effectué.

Les mises à jour électroniques éliminent le •	
besoin d'avoir des bons de travail en papier.

Avis AutomAtique pAr courriel

Offert à tous les clients sans frais. L'inscription est 
requise. Demandez à votre représentant KONE local  
comment vous inscrire.

KONE eOptimum fournit les données pour réviser la 
performance antérieure et les frais de réparation de 
votre équipement, ainsi que la rapidité avec laquelle 
KONE a répondu aux demandes de service. L'outil 
d'établissement de rapports sur Internet vous donne 
aussi l'accès à toutes les données courantes 
concernant votre équipement et aux renseignements 
sur les factures dans un endroit unique facile d'accès. 
Pour aider à planifier l'entretien futur et les budgets 
de modernisation, KONE eOptimum vous offre aussi 
des données sur la performance et les coûts de 
l'équipement à plus long terme.

Renseignements en ligne sur l'équipement, •	
l'entretien, les appels de service et les réparations.

Des rapports en temps réel vous permettent de •	
superviser l'équipement sans être sur le site.

Recevez des avis et des alertes personnalisés.•	

Vous aide à planifier les budgets futurs pour •	
l'entretien et la modernisation.

Données antérieures, actuelles et futures  
de votre équipement

KONE eOptimum™


