UNE VISION DE VOS
ÉQUIPEMENTS EN TEMPS RÉEL
Votre guide KONE Online

BIENVENUE SUR KONE ONLINE
KONE Online est un service qui vous donne accès à toutes les informations concernant les
opérations de maintenance réalisées, courantes ou à venir sur vos équipements. Toutes les
informations dont vous avez besoin sont disponibles 24 heures sur 24 sur l’appareil de votre choix.

PAGE D'ACCUEIL
La page d’accueil donne un aperçu de votre équipement. Les zones cliquables vous
permettront d’obtenir des informations plus détaillées.

Cliquez sur les différents onglets pour obtenir plus d’informations sur vos équipements, vos factures ou vos activités.
Informations disponibles dans le cadre des KONE 24/7 Connected Services.
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EQUIPEMENT
L’onglet ÉQUIPEMENT, vous permet de vérifier l’état et les performances de
votre ascenseur. Vous pouvez voir quand KONE a effectué ou planifié une visite
de maintenance. Vous pouvez également cliquer sur une adresse, un bâtiment
ou un contrat pour obtenir plus d’informations.

Vous pouvez suivre ici le statut des pannes, des réparations ou des opérations de maintenance. Cliquez sur chaque événement pour plus
d'informations. Vous pouvez également demander une intervention. Il suffit de sélectionner l'équipement concerné et de cliquer sur la case
bleue.
Vous pouvez voir ici le statut de votre équipement bénéficiant de KONE 24/7 Connected Services, les événements de maintenance préventive et
le nombre d’opérations préventives réalisées 24h / 24 et 7j / 7.
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CALENDRIER
Dans l'onglet CALENDRIER vous pouvez visualiser les opérations planifiées.
Veuillez noter que toutes les dates de maintenance planifiées sont données à titre indicatif et
peuvent varier.

En cliquant sur l'affichage Calendrier ou Liste, vous obtenez un aperçu des opérations terminées et planifiées.
Les opérations planifiées vous indiquent le détail des visites d'entretien à venir, par adresse, bàtiment ou contrat.

3

RAPPORTS
Grâce à l’onglet RAPPORTS, vous pouvez exporter les informations sur
votre équipement, y compris les statistiques, les visites de service et
les coûts de réparation.

Cliquez sur Créer un nouveau rapport et sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez générer.
Puis suivez les étapes pour sélectionner les équipements que vous souhaitez inclure dans le rapport.

Les ascenseurs qui bénéficient de KONE 24/7 Connected Services indiquent depuis quand l’équipement est en service et combien de
démarrages se sont produits pendant la période sélectionnée.
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DOCUMENTS
Dans l’onglet DOCUMENTS, vous trouverez des informations concernant vos
contrats et vos factures.

Dans l’onglet Contrat, vous pouvez voir l’intervalle de facturation, le type de contrat et la date de début du contrat.
Dans l’onglet Factures, vous pouvez retrouver toutes les factures qui ont été émises ou payées, ainsi que celles qui
sont impayées ou en retard.

Vous pouvez facilement nous envoyer un message via Demande de contact, par exemple pour changer votre adresse de facturation.
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1-2-3 OPTIONS
L'onglet 1-2-3 OPTIONS vous donne accès à vos paramètres personnels.

Dans l’onglet Mes paramètres, vous pouvez mettre à jour vos informations de contact.
Dans l’onglet Portefeuilles, vous pouvez créer différents portefeuilles si vous souhaitez que plusieurs personnes aient
une visibilité sur vos équipements.
L’onglet Membres indique quels utilisateurs ont accès à votre compte KONE Online et vous permet également d’ajouter
de nouveaux utilisateurs.
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KONE MOBILE
Avec l’application KONE Mobile, vous avez accès à toutes vos informations
KONE Online sur votre téléphone portable. Vous recevrez des notifications
push concernant le statut des interventions en temps réel - à partir de la
prise en compte de votre demande jusqu’à la fin de l’opération.
Vous pouvez également utiliser l’application pour demander une
intervention ou signaler une anomalie.

Téléchargez KONE Mobile via votre app store.

Vous avez des questions sur KONE Online?
N'hésitez pas à nous contacter !
Téléphone: +32 2 730 92 11
E-mail: customer.service.be@kone.com
www.kone.be
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