
LA VIE URBAINE - 

SANS INTERRUPTION

KONE 24/7 Connected Services



MAINTENANCE PRÉDICTIVE POUR 
UN FLUX DE PERSONNES INTELLI-
GENT ET SÛR

La possibilité de gérer les problèmes potentiels des 

équipements avant qu'ils ne provoquent des surprises 

inattendues et désagréables vous donne, à vous et à 

votre bâtiment, un avantage concurrentiel. En effet, les 

interruptions sont minimisées et le temps de fonction-

nement est optimisé.

Des ascenseurs, escaliers mécaniques et portes auto-

matiques de bâtiment plus sûrs et plus fi ables garan-

tissent un fl ux de personnes fl uide et une meilleure 

expérience utilisateur, même aux heures de pointe.

L'accès à des données actualisées sur l'état et les perfor-

mances de vos actifs vous permet de garder le contrôle 

et de prendre des décisions d'investissement plus intelli-

gentes ainsi que d'optimiser la planifi cation de la main-

tenance et la budgétisation.

C'est ce que nous appelons les KONE 24/7 Connected 

Services. En d'autres termes, la vie urbaine – sans inter-

ruption.

INDÉPENDANT DES FABRI-

CANTS : DISPONIBLE POUR 

TOUS LES ASCENSEURS DE 

TOUTES LES MARQUES
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MIEUX PROTÉGÉ 
CONTRE LES PANNES

Les KONE 24/7 Connected Services nous permettent de 

mieux prédire ce qui se passe avec vos équipements, d'amé-

liorer leur maintenance et d'intervenir rapidement pour éviter 

les pannes et les temps d'arrêt imprévus. Ainsi, le service est 

plus intelligent, plus sûr et plus transparent que jamais.

Grâce à notre maintenance prédictive basée sur l'intel-

ligence artifi cielle, nous pouvons prolonger la durée de 

vie de vos ascenseurs, escaliers roulants et portes auto-

matiques de bâtiment* et faire en sorte que les techni-

ciens/techniciennes de maintenance aient une longueur 

d'avance sur les événements. Le résultat ? Moins de 

dysfonctionnements, des réparations plus rapides et une 

sécurité renforcée.

PLUS INTELLIGENT

Comme vos installations fonctionnent 24 heures sur 24, 

nos systèmes d'analyse aussi. Lorsqu'il y a un problème, 

nous en trouvons rapidement la cause grâce à l'analyse 

des données et, en cas de dysfonctionnement inattendu, 

nous remettons les choses en place le plus rapidement 

possible. En analysant en permanence les performances 

et les composants critiques pour la sécurité de vos instal-

lations, nous pouvons contribuer à prévenir les pannes et 

à améliorer l'accessibilité dans votre bâtiment.

PLUS SÛR

Si nous constatons une panne critique nécessitant l'inter-

vention de techniciens/techniciennes, nous vous en infor-

mons immédiatement. Vous pouvez informer de manière 

proactive les utilisateurs du bâtiment que nous nous occu-

pons déjà du problème, ce qui vous fait gagner du temps 

et vous évite des désagréments. Il est beaucoup plus facile 

de planifi er et de budgétiser les futurs travaux de mainte-

nance lorsque vous connaissez précisément l'utilisation et 

les performances de vos équipements.

PLUS TRANSPARENT

*Seulement en Allemagne et Autriche
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QU'EST-CE QUE VOUS 
Y GAGNEZ ?

SUR UNE PÉRIODE DE 
SERVICE DE TROIS ANS

 LA SÉRÉNITÉ 

Grâce à la surveillance 24h/24 et 7j/7, nous 
pouvons réduire jusqu'à 40 % le risque d'en-
fermement des personnes et nous assurer que 
tout fonctionne parfaitement en permanence.

 GESTION EFFICACE DES BÂTIMENTS

La maintenance préventive vous fait gagner du 
temps, vous fournit toutes les données néces-
saires et allège la charge de travail des facility 
managers.

 DE MEILLEURES AFFAIRES

La correction précoce des erreurs potentielles 
permet de prolonger la durée de vie de vos 
équipements. Une réduction du nombre de 
pannes coûteuses vous permet de planifi er en 
toute sécurité.

-70 %
DE DÉTECTION PROACTIVE 

DES ERREURS

-40 %
DE PERSONNES BLOQUÉES

-40 %
D'ERREURS VISIBLES

 RÉCUPÉRATION DES COÛTS

Les frais encourus pour 24/7 Connect sont 
entièrement récupérables.

 GARDIEN NUMÉRIQUE D'ASCENSEUR

KONE 24/7 Connect est conforme aux exigences 
de la norme TRBS 3121 et de la norme ÖNORM 
B2458. Le gardien numérique d'ascenseur se 
charge du contrôle électronique du fonction-
nement de votre ascenseur, comme l'exige la 
loi. Dans le cadre de la maintenance régulière 
et d'un contrat d'appel d'urgence KONE, nous 
couvrons entièrement les contrôles réguliers de 
fonctionnement et d'exploitation exigés.
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VOICI COMMENT CELA 
FONCTIONNE :

Amazon Web Services (AWS) est l'offre de cloud et 

de plateforme numérique la plus complète et la plus 

répandue au monde.

KONE et AWS travaillent ensemble pour développer 

de nouvelles technologies qui amélioreront encore 

l'évolutivité et les performances des services et solu-

tions KONE.

Amazon web services

1
Des capteurs installés dans l'installa-

tion collectent des informations sur les 

principaux paramètres de fonctionne-

ment, les données d'utilisation et les 

erreurs. Ces données sont envoyées en 

temps réel à KONE et analysées dans 

notre cloud.

2
Nous utilisons des analyses avancées, 

y compris des technologies d'appren-

tissage automatique, pour déterminer 

les besoins de maintenance de vos 

équipements. Nous corrigeons immé-

diatement les erreurs critiques, les 

questions moins urgentes sont coor-

données par nos équipes d’assistance 

technique et de service et vous infor-

ment des prochaines étapes.

3
Si l'installation signale des problèmes 

critiques, nous organisons l'interven-

tion de techniciens de service pour 

résoudre la panne. Les erreurs qui ne 

causent pas de problèmes urgents 

seront corrigées lors de la prochaine 

visite de maintenance programmée.

4
Vous recevez des explications claires 

sur toutes les opérations de mainte-

nance que nous effectuons, afi n que 

vous soyez toujours au courant de ce 

qui se passe avec vos équipements. 
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UNE SOLUTION DE 
MAINTENANCE ADAP-
TÉE À CHAQUE BESOIN

AUGMENTATION DE LA SÉCURI-

TÉ ET DE LA DISPONIBILITÉ DES INSTALLATIONS

Les ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques 

de bâtiments connectés au cloud envoient en permanence 

des données d'utilisation qui nous aident à prendre des déci-

sions intelligentes et prédictives sur la manière de résoudre les 

problèmes potentiels avant qu'ils ne provoquent des perturba-

tions. L'analytique avancée détermine si un problème est cri-

tique et doit être résolu immédiatement ou s'il peut attendre 

la prochaine visite de maintenance programmée.

Vous recevez les informations dans un format transparent qui 

peut être adapté à vos besoins de reporting, de sorte que 

vous sachiez toujours ce qui s'est passé – et ce que nous avons 

évité.

KONE 24/7 Connect 

PLANIFIER EN FONCTION 

DES DONNÉES

KONE 24/7 Planner vous permet de planifi er la gestion de vos 

ressources en toute connaissance de cause. Les recomman-

dations sont basées sur des données réelles d'utilisation des 

installations, complétées par une collecte de données basée 

sur l'intelligence artifi cielle et l'expertise des techniciens de 

service KONE.

Les données sur l'état des équipements et les informations sur 

les futures réparations et mises à niveau vous aident à défi nir 

des priorités quant à l'endroit et au moment où il convient 

d'investir et à planifi er les travaux de manière à perturber le 

moins possible votre quotidien.

KONE 24/7 Planner

UNE VUE D'ENSEMBLE

KONE 24/7 Alert est un service de diagnostic 24h/24 qui sur-

veille et analyse en permanence l'état de fonctionnement de 

vos escaliers mécaniques et portes automatiques de bâtiment.

Si un problème survient, vous serez immédiatement averti(e) 

et recevrez des instructions sur la manière de redémarrer l'ins-

tallation en toute sécurité. En même temps, vous bénéfi ciez 

d'informations détaillées sur la cause du problème. Tous les 

problèmes critiques sont immédiatement résolus par KONE.

KONE 24/7 Alert
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GARDIEN NUMÉRIQUE D'ASCENSEUR – 
REMPLIR VOS OBLIGATIONS D'EXPLOITANT
Épargnez-vous les contrôles manuels de fonctionnement sur 
place grâce au gardien numérique d'ascenseur. 24/7 Connect 
i vous soulage des routines manuelles en effectuant électro-
niquement les tests de fonctionnement et les contrôles opé-
rationnels exigés par la loi. En relation avec la maintenance 
régulière et un contrat d'appel d'urgence KONE, les contrôles 
réguliers de fonctionnement ou d'exploitation exigés sont en-
tièrement couverts si

¡¡ Une évaluation des risques pour l'ascenseur est disponible*

¡¡ L'appel d'urgence est assuré par KONE

¡¡ L'ascenseur dispose de portes automatiques

¡¡ L'ascenseur dispose d'une cabine avec des portes de cabine

¡¡ L'ascenseur dispose d'une gaine massive**

En Suisse également, 24/7 Connect i peut contribuer à amé-
liorer la sécurité des ascenseurs, mais ce service n'y est pas 
exigé par la loi.

AVANTAGES
¡ Soulage les collaborateurs des tâches de routine

¡ Supprime la documentation manuelle

¡ Contrôle en permanence les points de contrôle 
les plus risqués

¡ Réduit les émissions grâce à la suppression des 
déplacements vers l'installation

¡ Conforme aux exigences de la TRBS 3121 et de 
la norme ÖNORM B2458

*Seulement en Allemagne
**Seulement en Autriche

7 kone.ch

24/7 CONNECT | GARDIEN D'ASCENSEUR



AU REVOIR BOULE DE CRISTAL ! 
ADIEU LES MAUVAISES SURPRISES !

En fonction de vos priorités, des contrôles effectués par les 

techniciens KONE et des données sur l'état de vos installa-

tions, KONE 24/7 Planner génère des plans individuels sur 

5 ans qui sont régulièrement mis à jour et fournissent des 

informations en temps réel sur la disponibilité et la sécurité 

de vos ascenseurs.

24/7 Planner réduit le temps passé à réagir aux réparations 

non planifi ées et vous aide à choisir les équipements à moder-

niser. 

Concentrez-vous sur vos compétences clés tout en vous ap-

puyant sur des arguments solides qui vous permettront de 

convaincre plus facilement les décideurs de procéder aux ré-

parations nécessaires. Une maintenance et des mises à niveau 

planifi ées à l'avance peuvent prolonger la durée de vie d'un 

ascenseur et réduire les pannes imprévues et les interventions 

de réparation. 

Augmentez la valeur de votre bien immobilier grâce à un 

service intelligent.

Finies les suppositions et les devinettes en 

matière de planifi cation de la gestion des 

ressources : KONE 24/7 Planner fournit des 

recommandations basées sur des données 

réelles d'utilisation des installations.

POURQUOI DEVEZ-VOUS AVOIR DES 

INFORMATIONS SUR VOS INSTALLATIONS ?

KONE 24/7 Planner vous offre une capacité de planifi cation à long terme et vous aide à prendre de 

meilleures décisions en matière de gestion des actifs.

Pour une budgétisation simple et 

planifi able – moins de surprises, plus 

de contrôle

Pour prendre des décisions éclairées

Pour mettre en place des mesures 

préventives pour minimiser les temps 

d'arrêt imprévus

KONE 24/7 Planner s'appuie sur

Les données 

& les analyses 

avancées 

de KONE 24/7 

Connect

L'état des 

installations et 

l'inspection par les 

techniciens

Les 

statistiques 

d'utilisation & 

les données des 

installations
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LA PLANIFICATION EN TOUTE SIMPLICITÉ

Feriez-vous confiance à un plan budgétaire établi il y a plus de 2 ans sur la seule base d'un examen visuel ? Avec 24/7  
Planner, vous justifiez votre planification budgétaire par des analyses et des statistiques avancées sur l'utilisation réelle  
de vos équipements, afin de mieux décider ce qui doit être réparé et modernisé – et à quel moment.

KONE 24/7 Planner offre une assistance experte automatisée et intelligente qui aide à la  
budgétisation et à la planification des investissements.

À QUOI ATTACHEZ-VOUS DE L'IMPORTANCE ?

À la durée de vie prolongée des  
équipements

À des recommandations factuelles et opportunes 
contribuent à prolonger la durée de vie de vos équi-
pements

À la fiabilité et au confort

Le remplacement et la modernisation peuvent 
être planifiés afin de minimiser l'interruption du 
flux de personnes.

À la transparence des coûts

À des données factuelles sur l'état des actifs et des 
informations sur les réparations et les mises à niveau 
futures permettent de hiérarchiser les investissements 
et de déterminer où et quand investir

Moins de réparations non planifiées

Une planification proactive permet de minimiser les 
réparations surprises et non planifiées
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CE QUE VOUS OFFRE KONE 24/7 PLANNER

RÉTROSPECTIVE ANNUELLE & ÉVALUATION D'EXPERT

Nous passons en revue avec vous les résultats basés sur les données et classons par ordre 

de priorité les mesures nécessaires pour répondre au mieux à vos besoins. Après la réunion, 

vous recevez les rapports d'état sur mesure et l'Asset Management Plan.

À QUOI ATTACHEZ-VOUS DE L'IMPORTANCE ?

Notre technologie intelligente analyse l'état actuel et les besoins futurs de vos installations. 

Nous prévoyons les besoins de réparation et de modernisation en fonction de paramètres 

tels que le statut des composants, les données d'utilisation en direct et les codes d'erreur des 

ascenseurs. Ces alertes précoces sont validées par les techniciens de maintenance KONE lors 

des visites de maintenance.

RAPPORTS D'ÉTAT

Nous combinons les données de KONE 24/7 Connect avec un contrôle annuel sur site 

afi n de générer des rapports d'état pour vos installations. Les rapports vous donnent un 

aperçu détaillé de l'historique des performances des actifs, de l'état des contrôles et une 

évaluation globale de l'état des actifs de votre portefeuille.

ASSET MANAGEMENT PLAN

Nous réalisons une évaluation approfondie de vos ressources et élaborons un plan conte-

nant des propositions pour améliorer l'état de votre parc d'installations. Les plans sont des 

recommandations basées sur des faits pour améliorer la sécurité, la performance, la fi abilité 

et l'esthétique de vos ascenseurs. De plus, lorsqu'une modernisation est nécessaire, nous 

formulons des recommandations claires sur les solutions qui vous conviennent le mieux et 

nous vous assistons à chaque étape du processus de modernisation.
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TOUTES LES INFORMATIONS 
À TOUT MOMENT ET PARTOUT

KONE ONLINE – DES INFORMATIONS DE 
MAINTENANCE ACTUALISÉES D'UNE SIMPLE 
PRESSION SUR UN BOUTON

¡¡ Restez informé(e) 24h/24 et 7j/7 des activités de main-

tenance, des statistiques sur les actifs et des mesures 

préventives

¡¡ Utilisez des capacités de rapports complètes (disponibilité, 

performance, coûts) pour aider à la planifi cation et à la 

budgétisation

¡¡ Vérifi ez les contrats de maintenance et les factures

KONE MOBILE – DES MISES À JOUR EN TEMPS 
RÉEL POUR VOS DÉPLACEMENTS

¡¡ Suivez la progression de toutes les opérations de mainte-

nance, de la demande à l'achèvement.

¡¡ Obtenez une visibilité sur l'état de la maintenance et de 

l'installation lorsque vous êtes en déplacement.

¡¡ Recevez des notifi cations push sur les demandes de main-

tenance et les événements sur l'installation.

¡¡ Envoyez une demande de maintenance directement depuis 

votre smartphone.

¡¡ Contactez des experts en maintenance dans le centre de 

service KONE.

KONE Online et KONE Mobile sont vos passe-
relles qui vous permettent d'avoir une vision 
globale des activités de maintenance, de l'état 
des équipements et du comportement des utili-
sateurs sur vos installations.

Vous obtenez un aperçu en temps réel de l'utili-
sation de l'installation et vous pouvez confi gu-
rer des rapports complets ainsi qu'une multi-
tude de fonctions pratiques.
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DES SOLUTIONS 
CYBERSÉCURISÉES 
POUR UN MONDE 
INTERCONNECTÉ

KONE 24/7 CONNECTED SERVICES – 
CYBERSÉCURITÉ DU DÉBUT À LA FIN

Nous suivons des politiques internes de cybersécurité et des 

bonnes pratiques basées sur le cadre de cybersécurité du 

National Institute of Standards and Technology (NIST). Le 

processus KONE Secure Development Lifecycle est certifi é 

conforme à la norme IEC 6244341.

¡¡ Les 24/7 Connected Services surveillent uniquement les 

équipements connectés et collectent les données néces-

saires au service.

¡¡ Les équipements ne peuvent pas être contrôlés ou arrêtés 

à distance via Internet.

¡¡ Les équipements utilisent une authentifi cation forte et un 

cryptage lorsqu'ils se connectent au cloud KONE.

¡¡ Nous surveillons en permanence la cybersécurité du service 

et agissons immédiatement pour contrer toute menace.

Dans un monde de plus en plus connecté, la 
cybersécurité joue un rôle important non seu-
lement dans les villes durables et intelligentes, 
mais aussi dans nos produits et solutions. 

Pour que vous n'ayez pas à vous inquiéter, nos 
services et solutions numériques sont conçus 
dès le départ pour assurer la cybersécurité et 
la protection des données.
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LA PROMESSE CLIMATIQUE DE KONE

KONE s'est fixé des objectifs à long terme pour 

réduire considérablement ses émissions de  

gaz à effet de serre et s'est engagé à atteindre 

la neutralité carbone d'ici 2030.

Plus de 50 % de la population mondiale vit aujourd'hui dans 

les villes. Cela signifie : Les besoins en énergie sont élevés, les 

émissions également et, a fortiori, le volume du trafic. Pour 

faire face à la tendance à l'urbanisation croissante, il faut des 

solutions durables et globales – de la mobilité autonome et 

électrique à la demande au bâtiment vert.

Maintenant plus que jamais, il est important que nous travail-

lions ensemble pour réduire les émissions et nous concentrer 

sur la conception de villes plus durables pour les générations 

futures.

Nous avons choisi d'aligner nos efforts sur le scénario le plus 

ambitieux de l'Accord de Paris, qui vise à limiter le réchauf-

fement climatique à un minimum de 2°C et à 1,5°C au-delà. 

Dans la pratique, cela signifie que nous devons réduire nos 

émissions en termes absolus, même si l'activité se développe.

Nous visons une réduction de 40 % des émissions liées à la 

consommation de matériaux et d'énergie de nos produits 

d'ici 2030 (sur la base des commandes reçues) et nous nous 

sommes engagés à réduire de 50 % les émissions de nos 

propres opérations.

NOS MESURES POUR UNE MAINTENANCE 
PLUS ÉCOLOGIQUE

¡¡ Meilleure note de classe A pour certains 

ascenseurs

¡¡ Moteur régénératif, lumière LED et options 

stand-by

Scenseurs économes en énergie

BÂTIMENT

¡¡ Vers une énergie 100 % renouvelable

PIÈCES DÉTACHÉES

¡¡ 94 % des déchets sont actuellement  

recyclés en interne

¡¡ Collaboration avec les fournisseurs pour 

réduire les émissions de CO2 (pièces, 

emballages, …)

¡¡ Solutions innovantes (p. ex : câbles sus-

pendus, batteries, réparations)

VISITES DE MAINTENANCE

¡¡ Optimisation des itinéraires pour réduire 

les trajets

¡¡ Transition vers une flotte de véhicules à 

faibles émissions

¡¡ Maintenance prédictive (24/7 Connect)

Réduire

¡¡ Les émissions de carbone restantes sont 

calculées et compensées

Compenser

En accord avec les objectifs de KONE basés 
sur la science. 

Conformément aux lignes directrices 
environnementales et aux objectifs globaux 
de réduction des émissions de KONE. 

¡¡ Mesure des émissions de CO2 de toutes 

les activités liées à la maintenance et 

vérification des résultats par des auditeurs 

indépendants

Mesurer
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CE QUE DISENT NOS CLIENTS

BUREAUX
Amélioration du bien-être au travail 
et de la productivité au bureau

LE FLUX DE L'ACTIVITÉ DOIT CONTINUER

Dans le monde d'aujourd'hui où tout va très vite, il n'y a pas de 

temps pour les interruptions. Des installations qui fonctionnent 

de manière fi able, même pendant les périodes les plus chargées, 

grâce à une maintenance intelligente et prédictive, peuvent faire 

toute la différence pour les immeubles de bureaux. 

 Après avoir reconnu la valeur des solutions KONE, 
 nous avons décidé d'installer les KONE 24/7 Connected 
Services en raison de leur fi abilité et de la commodité de la 
maintenance prédictive. Personnellement, cela m'a beau-
coup facilité la tâche !

Ricardo Garcia, Responsable de la maintenance, Maintenance 

Manager, Edificio Bronce, bâtiment de 22 étages à Madrid, 

Espagne

LA VIE AU QUOTIDIEN
Facilitez votre quotidien et assurez 
un sentiment de sécurité dans votre 
logement.

ÊTRE CHEZ SOI IMPLIQUE AVOIR UN 
ASCENSEUR FIABLE

Chacun s'attend à ce que son domicile soit un refuge, à l'abri 

des dangers et des problèmes. Le moindre problème peut 

ébranler ce sentiment de sécurité. La maintenance prédictive 

est un véritable tournant pour les bâtiments résidentiels, en 

rendant les ascenseurs beaucoup plus fi ables et sûrs.

 En recevant 60 % de commentaires en moins de la part 
 des utilisateurs du bâtiment, nous avons plus de temps 
pour nous occuper d'autres tâches quotidiennes. De plus, le 
service nous évite également du stress.

Teo Hock Lye, Center Manager du People's Park Centre – 

un immeuble mixte de Singapour 
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L'EXPÉRIENCE FAIT TOUT

Dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, une bonne 

réputation est diffi cile à construire et facile à détruire. Les 

choses qui fonctionnent simplement ne sont généralement 

pas remarquées. Mais si quelque chose se passe mal, les 

clients sont prompts à publier de mauvaises évaluations et 

des avis négatifs sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi il est 

essentiel d'éviter les temps d'arrêt non planifi és pour préserver 

la réputation et la fi délité à la marque.

 Quand un ascenseur fonctionne, personne ne dit 
 « Génial ! Il fonctionne ! » Mais s'il tombe en panne, 
c'est pour ainsi dire une catastrophe. KONE 24/7 Connec-
ted Services minimise ces catastrophes.

Christoph Oppitz, Product Manager, KONE DACH

HÔTELS
Améliorez la réputation de votre hôtel avec 
une expérience d'ascenseur cinq étoiles.

CHAQUE ÉTAGE REPRÉSENTE DES 
AFFAIRES POSSIBLES

Le monde a connu une croissance sans précédent des achats 

en ligne. Pour que les clients puissent à nouveau se promener 

dans les magasins, une expérience utilisateur inspirante et fl uide 

est indispensable. C'est là qu'intervient la maintenance prédic-

tive. 

 Le plus grand avantage que j'ai vu est lorsque le système 
 a détecté un problème de sécurité potentiel avec un ascen-
seur, l'a classé comme une priorité élevée et a activé KONE 
pour envoyer ses techniciens pour le résoudre avant qu'il ne 
devienne un problème. Tout cela s'est fait en temps réel, 
avant même que le problème ne soit détecté par un humain.

Kenny Ng, Manager SAFRA Shopping Center, Singapour

ENVIRONNEMENTS COMMERCIAUX
Des expériences de shopping sans faille à chaque étage

UNE QUESTION DE VIE ET DE MORT

Dans le secteur de la santé, il ne s'agit pas seulement de satis-

faire ses clients, mais aussi de sauver des vies. La maintenance 

prédictive permet un fonctionnement ininterrompu 24 heures 

sur 24, 7 jours sur 7, en augmentant considérablement la fi a-

bilité des équipements et en garantissant que les problèmes 

critiques sont directement résolus.

 Au cours de la phase pilote de quatre mois, le nombre 
 de pannes d'ascenseurs a diminué de 25 %, le taux de 
défaillance s'est amélioré de 14 % et aucune personne ne 
s'est retrouvée bloquée. Suite à ces bons résultats, nous 
avons décidé de connecter l'ensemble de nos 305 ascen-
seurs au système.

Mika Ahia, Facility Manager, 

Hôpital universitaire d'Helsinki (HUS), Finlande

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
Un fonctionnement ininterrompu dans les zones 
où les pannes peuvent être catastrophiques
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Plus d’un milliard de personnes utilisent quo-

tidiennement les solutions KONE ! De fait, 

notre mission consiste à améliorer sans cesse 

la mobilité dans les villes. Notre vision : offrir 

la meilleure expérience de déplacement aux 

utilisateurs de nos ascenseurs, escaliers méca-

niques et portes automatiques. Nous misons 

pour cela sur des solutions numériques con-

nec tées qui garantissent la fl uidité des fl ux 

de personnes et de marchandises dans les 

bâtiments, ainsi qu’un confort inégalé. Notre 

plateforme numérique dans le cloud est 

unique en son genre. Son interface permet 

de connecter les produits, applications et 

services de KONE, de ses partenaires et de 

tiers. Nous obtenons ainsi des solutions intel-

ligentes en phase avec les villes modernes qui 

s’adaptent facilement aux nouveaux besoins 

de nos utilisateurs et de nos clients. Notre en-

gagement envers nos clients se ressent dans 

chacune des solutions KONE. Nous sommes 

ainsi un partenaire fi able et innovant tout au 

long du cycle de vie du bâtiment. Aujourd’hui 

et demain. 

KONE est cotée en Bourse (NASDAQ OMX, 

Helsinki) et a généré un chiffre d’affaires de 

10,5 milliards d’euros en 2021. L’entreprise em-

ploie plus de 60 000 personnes dans plus de 

60 pays et gère plus de 1,4 million d’installa-

tions. Son siège est à Helsinki en Finlande.

KONE (SUISSE) SA

Chemin St-Hubert 5
Case postale 828 
1951 Sion

Téléphone 027 305 35 00
Fax 027 305 35 21

www.kone.ch

NUMÉRO D’URGENCE 24H/24: +41 (0)848 258 258
En cas de pannes urgentes ou si des personnes
devaient se trouver bloquées dans la cabine.

La présente publication a été conçue à des fi ns uniquement informatives et nous nous réservons le droit de modifi er à tout moment le design ou la spécifi cation des produits. Toutes les déclarations 
contenues dans la présente publication sont sans engagement. La présente publication ne concède aucune garantie de manière explicite ou écrite, ni aucun engagement sur les caractéristiques. Elle 
ne contient aucune déclaration sur la propriété d’emploi à certaines fi ns. Des divergences existent entre le produit et sa représentation. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc®, KONE Care®, KONE People 
Flow®, KONE UltraRope® et KONE NanoSpace™ sont des marques déposées de KONE Corporation. Droits d’auteur © 2022 KONE Corporation.
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