
NOUVEAUX SERVICES 
MAINTENANCE PRÉDICTIVE
KONE CareTM 24/7 CONNECTED SERVICES
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1. TOUJOURS SOUS SURVEILLANCE 
Le système surveille les paramètres 
critiques en continu et envoie plus 
de 15 000 données par jour grâce
au Cloud via un réseau 4G.

2. TOUJOURS EN AMÉLIORATION
L’intelligence IBM Watson en 
collaboration avec les équipes 
KONE analyse les données collectées 
et prédit les défaillances.

3. TOUJOURS EN PARTAGE
Vous disposez à la fois 
d’informations fiables sur 
la santé de vos équipements 
et d’éléments pour anticiper 
vos plannings budgétaires.

4. TOUJOURS EN ACTION
Le technicien obtient la bonne  
information au bon moment. 
Si des contrôles supplémentaires 
sont nécessaires, ils sont réalisés 
immédiatement ou intégrés à la 
prochaine visite de maintenance.

LES SERVICES 
CONNECTÉS 24/7 
DE KONE SONT 
DES SERVICES 
INTELLIGENTS 
ET INNOVANTS 
QUI AMÉLIORENT 
VOTRE QUOTIDIEN

En coopération avec IBM, KONE 
a voulu rendre ses ascenseurs 
et escaliers mécaniques
encore plus intelligents. 
Des capteurs installés sur vos 
équipements surveillent, collectent 
et analysent plus de 200 points 
critiques et les transmettent via 
le cloud à la plateforme IoT IBM 
Watson en temps réel.
De cette façon, nous pouvons 
apporter une réponse proactive 
aux cas d’urgence, anticiper 
les défaillances et fournir 
à nos clients la possibilité de 
suivre en direct les opérations.
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À PROPOS DE KONE
KONE est un acteur majeur dans l’industrie  
des ascenseurs et des escaliers mécaniques.  
Le Groupe a pour mission d’améliorer la mobilité  
dans les villes pour offrir la meilleure expérience  
de déplacement des personnes (People Flow®).  
Il fournit ainsi des ascenseurs, des escaliers mécaniques 
et des portes automatiques de première qualité,  
et des solutions intégrées pour circuler en douceur,  
en toute sécurité, de manière confortable et sans 
attente dans et entre les bâtiments. Les services 
proposés par KONE couvrent l’ensemble du cycle  
de vie des bâtiments, de la conception jusqu’à la 
maintenance et la modernisation. En 2017, le chiffre 
d’affaires de KONE est de 8.9 milliards d’euros avec plus 
de 55 000 collaborateurs dans plus de 60 pays. KONE 
est coté au NASDAQ OMX Helsinki Ltd en Finlande.

www.kone.be

KONE CARE™ 24/7 CONNECTED SERVICES 
VOUS GARANTIT EN PERMANENCE UNE 
CONTINUITÉ DE SERVICE

UNE TRANQUILLITÉ 
D’ESPRIT
¡¡ Des moyens mis en 

œuvre pour anticiper les 
dysfonctionnements et 
réduire les défaillances

¡¡ Moins de désagréments  
pour les utilisateurs et  
les résidents

¡¡ Des clients et des 
utilisateurs plus satisfaits

UNE SÉCURITÉ 
AMÉLIORÉE
¡¡ Une maintenance 

de vos équipements 
comme si vous aviez 
un permanent sur site

¡¡ Une surveillance en 
continu des composants 
essentiels de sécurité

¡¡ Une sécurité améliorée  
pour les utilisateurs grâce 
à un remplacement anticipé 
des pièces avant qu’une 
panne ne survienne

¡¡ Un dépannage plus rapide 
dans les cas d’urgence

PLUS DE  
TRANSPARENCE
¡¡ Une information en temps réel 

sur le diagnostic des données 
collectées et les actions 
qui en découlent 

¡¡ Des réponses avant même  
que vous ne receviez  
des plaintes d’utilisateurs

¡¡ La capacité de planifier 
et de budgéter les coûts  
avec un reporting et  
des données factuelles

LE MAINTIEN DE  
LA VALEUR DE  
VOS ÉQUIPEMENTS
¡¡ Amélioration de la  

performance de vos 
équipements et du 
niveau de services

¡¡ Optimisation de la disponibilité  
de vos équipements pour 
augmenter la valeur de votre 
actif et de votre image

¡¡ Gestion efficace de  
votre parc grâce à 
une analyse prédictive  


