
KONE CARE™ ONLINE (KCOL) :
 L’OUTIL DE SUIVI EN LIGNE

– Accédez en tout temps à des données détaillées sur le rendement en temps réel de vos appareils. 

– Obtenez des rapports adaptés à vos besoins, conformes à vos exigences.

– Restez informé grâce à un vaste éventail de graphiques et des alertes automatiques par courriel.

– Naviguez dans l’application mobile et personnalisez vos alertes.



APERÇU DE L’ÉTAT 
DU SERVICE 

KONE CareTM Online est un système en ligne qui vous donne accès 
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, à des données détaillées en temps 
réel sur le rendement de vos appareils et les activités liées à votre 
équipement. Il s’agit d’un outil étonnamment puissant de supervision 
et de présentation de données à votre équipe de gestion.  

L’outil KONE Care Online permet de connaître l’état de l’équipement 
et de générer automatiquement de nombreux rapports et graphiques 
qui vous sont envoyés par courriel à la fréquence désirée.  

Les rapports et les graphiques suivants sont disponibles sur  
KONE Care Online : 

– Rapport chronologique complet sur les appareils
– Rapport sur les dépenses relatives au contrat
– Rapport sur les appels de service
– Graphique sur le temps de réponse aux  

demandes de service
– Graphique sur les demandes de service prévues  

et imprévues 
– Graphique sur les piégeages
– Rapport récapitulatif sur les demandes de  

service de l’immeuble 
– Rapport sur les intervalles entre les appels de service 

RAPPORT CHRONOLOGIQUE COMPLET SUR L’APPAREIL

RAPPORT SUR LES DÉPENSES RELATIVES AU CONTRAT 
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KONE Care™ Online

ÉCRAN D’ACCUEIL DE  
KONE MOBILE

Application KONE Mobile

RAPPORT RÉCAPITULATIF SUR LES DEMANDES DE SERVICE 
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La page d’accueil de l’outil KONE Care Online comprend un tableau de bord qui 
donne accès à tous les rapports. 


