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UNE COMMUNICATION PLUS EFFICACE 
AU SEIN DE VOS BÂTIMENTS

CAPTEZ L’ATTENTION ET FAITES PASSER LE MESSAGE
Contrairement à l’affichage classique sur papier, l’affichage dynamique  
permet de capter quatre fois plus l’attention des visiteurs. 

C’est un moyen de communication plus vivant et captivant qui permet  
de varier le type d’informations affichées : vie du bâtiment, actualités,  
prévisions météo, horaires des transports en commun, trafic routier, etc.

MEDIASCREEN
UN ÉCRAN DANS LA CABINE 
D’ASCENSEUR 
Idéal pour afficher un message 
important.

UN SERVICE DE GESTION CLÉ EN MAIN GRÂCE AU CLOUD
L’écran KONE MediaScreen et la box KONE MediaPlayer 
sont reliés à notre plateforme de gestion de contenu en ligne. 

Vous pouvez ainsi partager les informations que vous souhaitez 
sur vos écrans afin d’informer les passagers et les visiteurs.

MEDIAPLAYER
UN ÉCRAN 
DANS LE HALL D’ACCUEIL
Une simple box permet  
de connecter votre écran.

DES AVANTAGES POUR TOUS LES BÂTIMENTS

TERTIAIRE :  
Bureaux d’entreprises, 
Commerces, Hôtels, 
Bâtiments industriels

COLLECTIVITÉS : 
Bâtiments scolaires, 
Administrations 
publiques

SANTÉ : 
Infrastructures  
hospitalières,  
Centres de soins

PARTICULIERS :  
Halls de résidences

 � GESTION de contenu facile via notre plateforme
 � PARTAGE d’informations en temps réel
 � CONTENU personnalisable
 � VALORISATION de votre bâtiment
 � GAIN d’espace



KONE MediaScreen

Type d’écran TFT LCD

Taille de l’écran 15’’

Angle de vue ≥ 80° (toutes directions)

Montage En applique

Dimensions (mm) 372 (l) x 296 (h) x 30,5 (p)

Connexion internet 4G + SIM (fournis par KONE)

KONE MediaPlayer

Compatible avec tous les écrans, connexion via une box

Branchement Port HDMI

Alimentation Prise 230 V

Dimensions (mm) 162 (l) x 20 (h) x 91 (p)

Connexion internet 4G + SIM (fournis par KONE)

CONTENU LIGHT STANDARD PREMIUM

Gestion du contenu à distance ✔ ✔ ✔

Carte SIM KONE et son forfait ✔ ✔ ✔

Mise à jour sécurité et logicielle ✔ ✔ ✔

Communication Gestionnaire d’immeuble ✔ ✔ ✔

Textes et images ✔ ✔ ✔

Prévisions météo ✔ ✔

Actualités ✔ ✔

Info Trafic ✔

Réseaux Sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) ✔

COMMENT ÇA MARCHE ?

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 3 FORMULES ADAPTÉES À VOS BESOINS

KONE MediaScreen

Outil d’administration 
en ligne

KONE MediaPlayer

PLATEFORME DE GESTION 
DE CONTENU EN LIGNE

Tous types d’écrans



Certification selon 
ISO 9001 et 14001.
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Cette publication a été réalisée à des fins d’information générale, et nous nous réservons le droit de modifier la conception et les caractéristiques de nos produits à tout moment. Les déclarations faites dans 
ce catalogue ne sont pas contraignantes : aucun passage ne peut être interprété comme constituant une garantie ou un engagement de qualité; aucune déclaration concernant l’adéquation à certains 
usages déterminés n’y est faite. Il existe des différences entre les couleurs imprimées et effectives. KONE MonoSpace®, KONE EcoDisc® et People Flow® sont des marques commerciales déposées de KONE Corporation. 
Copyright © 2019 KONE Corporation.

KONE est l’un des principaux acteurs mondiaux du 
secteur des ascenseurs et escaliers mécaniques.

En réponse aux exigences de nos clients et aux 
besoins des utilisateurs, nous concevons et réalisons 
des produits et services technologiquement 
innovants et axés sur le cycle de vie du bâtiment 
pour le transport de personnes et de charges,  
ainsi que des solutions pour la modernisation et 
l’entretien d’installations existantes. Nous visons  
à atteindre nos objectifs – « Best People Flow 
Experience™ » et « Eco-efficiency » – en mettant le 
client au centre de nos préoccupations.

KONE est cotée en bourse (NASDAQ OMX, 
Helsinki). En 2018, la société a réalisé un chiffre 
d’affaires global de 9,1 milliards d’euros  
avec environ 57 000 collaborateurs dans plus  
de 60 pays, comptant plus de 1 000 succursales  
et plus de 1 million d’installations en service.  
Le siège est établi à Helsinki en Finlande.

www.kone.ch

KONE (SUISSE) SA
Chemin St-Hubert 5
Case postale 828
1951 Sion

Téléphone 027 305 35 00
Téléfax  027 305 35 21


