
LES AVANTAGES 
Maintien de la distanciation physique lors 
des appels d'ascenseur

Confort et sécurité (pas de contact avec 
les boutons ou les surfaces)

Image valorisée

Personnalisation possible avec la création 
de "trajets favoris"

Facilité d'utilisation
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APPELEZ L'ASCENSEUR AVEC VOTRE SMARTPHONE 
GRÂCE À LA SOLUTION KONE ELEVATOR CALL

Appeler l'ascenseur avec son propre smartphone contribue à prendre soin de sa santé. 
En effet, 80% des maladies infectieuses se transmettent par les mains : le contact 
avec les objets et les surfaces peut donc être la cause de la prolifération de virus. 

LA SOLUTION KONE 
L'application KONE FlowTM                permet à l'utilisateur d'appeler l'ascenseur à distance, via son           smartphone. 
Le contact avec les boutons et les surfaces est ainsi évité, et les temps d'attente        écourtés.  

KONE Elevator Call
Appelez l'ascenseur à distance via votre 
smartphone

COMMENT ÇA MARCHE ?
 n     Cette solution fonctionne avec l'application smartphone 
KONE FlowTM qui permet d'appeler l'ascenseur et de choisir 
son étage de destination*, où que vous soyez dans le 
bâtiment et sans avoir à toucher les boutons.

  n   L'utilisateur peut créer des "favoris" pour les trajets 
qu'il effectue souvent.

     L'utilisateur peut appeler l'ascenseur pour aller 
chercher un visiteur.

n      L'interface est intuitive et la gestion des accès 
utilisateurs se fait facilement, via le portail de gestion en 
ligne KONE Flow Manager.

    L'application, compatible avec la plupart des 
smartphones Android ou iOS, est régulièrement mise à 
jour (notifications automatiques via les stores).

*aux étages autorisés

KONE Corporation
www.kone.fr
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