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Pour en savoir plus sur les possibilités offertes par les services intelligents pour ascenseurs,  
rendez‑vous sur le site web : www.kone.be. 
N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de plus amples informations. Nous serions ravis de voir avec 
vous ce que le nouveau service de maintenance intelligent pour ascenseurs peut apporter à votre immeuble. 

Veuillez cocher vos réponses aux questions ci-dessous et apporter le questionnaire 
à la prochaine réunion de votre syndicat de copropriété pour en discuter.

QUESTIONNAIRE POUR RÉUNIONS  
DE SYNDICATS DE COPROPRIÉTÉ :

COMMENT VA VOTRE 
ASCENSEUR ?

1. Vous sentez-vous en sécurité lorsque vous utilisez l’ascenseur 
de votre immeuble ? 

Oui, je me sens en sécurité.
Je suis un peu inquiet/inquiète.

2. Vous êtes-vous déjà inquiété(e) à propos de l’un des incidents 
suivants concernant votre ascenseur ?

Il fait des bruits bizarres.
J’ai peur que des gens trébuchent, parce que l’ascenseur 
a tendance à s’arrêter un peu plus haut ou plus bas que le 
niveau du sol.
Que se passe-t-il si des gens restent coincés dans l’ascenseur ?
Les portes de l’ascenseur ne s’ouvrent ou ne se referment 
pas toujours correctement.

3. L’ascenseur fonctionne-t-il comme il le devrait ? Si ce n’est pas 
le cas, quel type de problème avez-vous remarqué ?

L’ascenseur est souvent en panne ou hors service.
Il faut assez souvent le faire réparer.
Autres problèmes (précisez) :

4. Dans quelle mesure des problèmes d’ascenseur inopinés vous 
affectent-ils, vous et les autres locataires ? 

Pas du tout.
C’est un peu agaçant.
Difficile à dire.
Beaucoup.
C’est désastreux.

5. Y a-t-il dans votre immeuble des personnes pour qui cela pose 
un gros problème lorsque l’ascenseur cesse de fonctionner ?

Des personnes à mobilité réduite.
Des familles avec des enfants en bas âge.
Des personnes qui portent des charges lourdes.

6. De quelle manière préféreriez-vous être informé(e) des 
travaux de maintenance de l’ascenseur ?

Par SMS
Par courrier électronique
Par une application mobile
Par un autre moyen (précisez) :

7. Quel type d’information souhaiteriez-vous recevoir ? 

« Nous avons remarqué qu’une anomalie pourra être réglée 
lors de la prochaine visite de maintenance. »
« Votre ascenseur est hors service. »
« Notre technicien a commencé le travail de maintenance. » 
« Le travail de maintenance est terminé. »

8. Souhaiteriez-vous en savoir plus sur un nouveau service de 
maintenance intelligent pour ascenseurs, capable d’anticiper les 
problèmes et d’éviter les pannes inopinées ? 

Oui
Non

Autres commentaires :


