
APPEL DES ASCENSEURS 
SANS CONTACT

KONE Elevator Call App



KONE ELEVATOR CALL –
REDÉFINITION DE L‘APPEL ASCENSEUR
Sans contact et numérique : plus confortable et plus sûr

PRINCIPAUX AVANTAGES
Sécurité

	¡ Les utilisateurs n‘ont pas à toucher les boutons de 
l‘ascenseur

	¡ Les utilisateurs peuvent garder leurs distances 
avec d‘autres personnes pendant que l‘ascenseur 
est appelé

	¡ Les utilisateurs peuvent recevoir des droits d‘accès 
étage par étage  

Personnalisation 

	¡ Les utilisateurs peuvent définir deux étages 
comme favoris (raccourcis)

	¡ Les étages de départ et de destination peuvent 
être fixés pour chaque voyage

Convivialité 

	¡ Les utilisateurs disposent d‘une interface 
utilisateur intuitive et flexible

	¡ Les utilisateurs peuvent appeler l‘ascenseur via la 
commande vocale Alexa

	¡ Les administrateurs ont un accès et une gestion 
des utilisateurs faciles grâce à l‘outil de gestion en 
ligne (KONE Flow Manager)

	¡ L‘application est continuellement développée et 
mise à jour automatiquement

Différenciation et valeur du bâtiment 

	¡ Les propriétaires/exploitants d‘immeubles offrent 
à leurs locataires et utilisateurs un service et un 
confort de pointe 

	¡ Des solutions intelligentes et numériques 
augmentent la valeur du bâtiment

KONE Elevator Call est une solution basée sur le cloud qui permet aux utilisateurs d’appeler l’ascenseur via une application  
pour smartphone (KONE Flow App). L’application KONE Flow permet d’appeler les ascenseurs aux étages souhaités depuis  
n’importe quel endroit du bâtiment et de sélectionner l’étage de destination - sans avoir à appuyer sur un seul bouton dans  
l’ascenseur ou sur l’ascenseur.

HEALTH & WELLBEING |  KONE ELEVATOR CALL

2 kone.ch



APPEL D’ASCENSEUR AVEC L’APPLICATION KONE FLOW 
Sélection rapide : En ouvrant l’application KONE Flow, l’utilisateur voit ses étages préférés prédéfinis (raccourcis).  
D’une simple pression du doigt, les différents étages les plus fréquemment abordés peuvent être sélectionnés rapidement. 
Appel manuel : Si la combinaison d’ascenseur souhaitée n’est pas répertoriée dans les raccourcis, l’utilisateur peut appeler 
l’ascenseur manuellement via l’interface et les étages de départ et de destination.
Attribution de l’ascenseur : Après l’appel - que ce soit par raccourci ou par appel manuel - le nom de l’ascenseur attribué est 
affiché, qui est fourni pour le voyage.

LA GESTION DE L’APPEL D’ASCENSEUR DANS VOTRE IMMEUBLE
L’utilisation de l’outil de gestion en ligne, KONE Flow Manager, relève de la responsabilité de l’administrateur du bâtiment 
(réceptionniste, personnel de sécurité, gestionnaire des installations, etc.) Il est utilisé pour la création de comptes,  
la configuration et la gestion des utilisateurs de KONE Elevator Call et de leurs droits d’accès. 

Cette publication est destinée à des fins d’information générale uniquement et nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications du produit à tout moment. Aucune déclaration 
présentée dans cette publication ne doit être interprétée comme une garantie ou une condition, expresse ou implicite, concernant un produit, son adéquation à un usage particulier, sa qualité marchande,  
sa qualité ou la représentation des termes d’un contrat de vente. En outre, les solutions décrites ici ne garantissent pas que des maladies ou des infections ne se produisent pas dans les locaux où elles sont 
utilisées. KONE ne peut être tenue responsable des infections ou des maladies survenant dans ces établissements, ni de leurs conséquences médicales. Il peut y avoir de légères différences entre les couleurs 
imprimées et les couleurs réelles. Droit d’auteur © 2020 KONE Corporation.

1. L’utilisateur appelle l’ascenseur 2. L’appel de l’ascenseur est exécuté 3. L’ascenseur est affiché

HEALTH & WELLBEING |  KONE ELEVATOR CALL

3 kone.ch


