ANTICIPEZ VOS FUTURS
INVESTISSEMENTS SUR
VOTRE PARC D’ASCENSEURS
KONE 24/7 Planner
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UN PLAN PLURIANNUEL
D’INVESTISSEMENTS
POUR VOUS GUIDER
DANS LES TRAVAUX
SUR VOTRE PARC
D’ASCENSEURS
Avec les Services Connectés 24/7 de KONE, vous
investissez dans votre avenir. Ce service ne cesse
de s’améliorer et crée de la valeur au fil du temps.
KONE 24/7 Planner vous fournit un plan à long terme qui
vous tient informé en temps réel de l’état de vos ascenseurs
et vous aide à planifier vos investissements liés aux travaux
et à l’entretien de ces derniers.
Ce plan pluriannuel se base sur les données et les analyses
24/7 faites sur vos équipements ainsi que sur les remontées
des techniciens lors des interventions.
KONE 24/7 Planner réduit le temps que vous consacrez à
réagir aux travaux imprévus. Il vous aide à sélectionner les
équipements dans lesquels vous devez investir et à vous
concentrer sur les tâches à valeur ajoutée. Les mises à niveau
et remplacements préventifs permettent de prolonger la
durée de vie d’un ascenseur et de réduire les réparations et
interventions imprévues.
Les fonctionnalités intelligentes telle que la maintenance
prédictive peuvent également attirer les nouveaux locataires et
accroître la valeur de votre bien.
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KONE 24/7 Planner
c’est la conjonction de :
Statistiques
d’utilisation et
données relatives
à la durée de vie
de votre ascenseur

Données
et analyse
avancée grâce à
KONE 24/7
Connect

État de
l’équipement
et remontées
d’informations par
les techniciens

UN OUTIL
INTELLIGENT
POUR ÉVITER
LES MAUVAISES
SURPRISES
KONE 24/7 Planner élimine toute incertitude lors
de la planification de vos investissements grâce
à des recommandations fondées sur les données
factuelles d’utilisation de vos ascenseurs

Pourquoi est-il important de connaître
vos équipements ?
Vous pouvez faire des choix plus
éclairés et prendre de meilleures
décisions sur les travaux à effectuer.
Fini les imprévus : anticipez vos
budgets et minimisez les temps
d’immobilisation de vos équipements !
La planification du budget est facilitée.
Moins de mauvaises surprises, prenez
le contrôle avec précision sur vos
investissements à venir !
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PLANIFICATION
SIMPLIFIÉE
KONE 24/7 Planner offre un support
professionnel intuitif et intelligent qui vous
fournit un plan d’investissements sur 5 ans

À QUOI ATTACHEZ-VOUS
DE L’IMPORTANCE ?
Durée de vie prolongée
de vos ascenseurs :
Basées sur des données concrètes, les
recommandations fournies par KONE 24/7
Planner permettent de prolonger la durée
de vie de vos équipements.

Transparence des coûts :
KONE 24/7 Planner vous fournit un budget
précis par appareil, pour chacun des travaux
à effectuer.

Fiabilité et commodité :
Les travaux et modernisations peuvent être
planifiés pour maximiser la disponibilité des
ascenseurs.

Réduction du nombre de
travaux imprévus :
Le plan d’investissements pluriannuel permet
de limiter les budgets non planifiés.

Auriez-vous confiance
en un plan budgétaire établi
il y a plus de 2 ans après une
simple inspection visuelle ?
Grâce à KONE 24/7 Planner,
plus besoin de vous poser
la question. Profitez des
statistiques d’utilisation
réelle de vos équipements
et des analyses avancées
pour prendre les bonnes
décisions au bon moment
quant à la réalisation de
travaux de modernisation
sur vos ascenseurs.
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AVANTAGES DE KONE 24/7 PLANNER
Surveillance continue de l’état de vos ascenseurs

Bilan annuel - Avis d’experts

Notre technologie intelligente analyse l’ensemble des données
collectées sur vos équipements. Nous prévoyons les besoins futurs
en termes de travaux et de modernisation à l’aide de paramètres
tels que l’état et la durée de vie des composants, les données
d’utilisation et les codes de défaillance des ascenseurs. Ces alertes
précoces sont validées par les techniciens KONE lors des visites
de maintenance.

Lors d’une visite de vérification annuelle avec les experts KONE,
nous vérifions les conclusions d’après le suivi des données
et hiérarchisons les actions nécessaires. Après la visite, vous
recevrez le plan pluriannuel d’investissements.

Rapports sur vos équipements

Plan d’investissements

Nous associons les données des Services Connectés 24/7 de
KONE à une inspection annuelle sur site afin de concevoir les
rapports concernant vos équipements. Ces rapports vous donnent
un aperçu détaillé de l’historique des performances de votre parc
d’ascenseurs.

Nous procédons à une évaluation approfondie de vos équipements et
concevons un plan pluriannuel avec des suggestions d’amélioration
sur votre parc. Ces plans comprennent des recommandations
factuelles visant à améliorer la sécurité, la performance, la fiabilité et
le design de vos ascenseurs. En outre, nous vous accompagnons à
chaque étape du processus de modernisation.
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MAINTENANCE
PRÉDICTIVE
KONE 24/7 Planner fait partie de l’offre
des Services Connectés 24/7 de KONE,
incluant la maintenance prédictive
KONE 24/7 Connect.

UNE PLUS GRANDE DISPONIBILITÉ DE VOS ÉQUIPEMENTS ET
UNE PRISE DE DÉCISION BASÉE SUR DES DONNÉES CONCRÈTES
KONE 24/7 Connect

Tranquillité d’esprit

Maintien de votre activité

Plan d’investissements pluriannuel

¡ En surveillant vos équipements 24h/24 et 7j/7,

¡ Les dysfonctionnements sont anticipés grâce

¡ Le plan d’investissements sur 5 ans vous aide

les Services Connectés 24/7 de KONE améliorent
leur sécurité et leur disponibilité.

1

+ KONE 24/7 Planner

¡ La circulation des personnes est optimisée
et les utilisateurs sont satisfaits.

aux Services Connectés 24/7 de KONE.

¡ Une circulation plus fluide et l’augmentation de

2

la disponibilité de vos équipements rendent votre
bâtiment plus attractif aux yeux des occupants,
et ont un impact positif sur la valeur du bien.

3

à prendre la bonne décision au bon moment
concernant les travaux à réaliser sur vos
ascenseurs.

¡ Les budgets d’investissements sont clairement
définis et les imprévus évités.

K ONE 2 4/ 7 PL ANNE R | 7

UN SERVICE
CONTINU AU
SEIN DE VOS
BÂTIMENTS
Les Services Connectés 24/7 de KONE
comportent de nombreux avantages,
à la fois pour les utilisateurs, en
termes de sécurité et de qualité de
service, mais également pour les
gestionnaires en leur apportant une
véritable tranquillité d’esprit. Ce sont
des réparations anticipées et moins de
dysfonctionnements à gérer !
Nous connectons vos équipements au
cloud afin de collecter et analyser en
temps réel plus de 200 paramètres
critiques pour anticiper tout
dysfonctionnement et vous permettre
de suivre les opérations en direct.

Intelligence

La maintenance prédictive basée sur l’IA accroît
la valeur de votre bâtiment et prolonge la durée
de vie de vos équipements.

Sécurité

L’analyse continue des paramètres et des
performances réduit les pannes des équipements
et améliore leur disponibilité.

Transparence

Les rapports sur l’état de vos équipements,
basés sur les données concrètes d’utilisation,
vous tiennent informé en temps réel.

À PROPOS DE KONE FRANCE

Tour First à la Défense, Nouveau Palais de Justice à Paris, Tour La Marseillaise à Marseille, mais aussi Opéra Garnier ou Eglise de la Madeleine à Paris, autant de références pour lesquelles
KONE fournit des solutions – ascenseurs, escaliers mécaniques et portes automatiques – innovantes et éco-efficientes, pour offrir la meilleure expérience de déplacement. Acteur de référence,
KONE conseille ses clients partenaires tout au long du cycle de vie de leurs bâtiments : de la planification à l’installation et de la maintenance à la modernisation. Pour assurer un service
d’excellence, KONE propose un portefeuille de solutions de maintenance et de supervision qui garantissent la sécurité et la fiabilité des équipements tout en minimisant les coûts et les temps
d’indisponibilité. En France, KONE s’appuie sur 3 000 collaborateurs dont 2 500 techniciens dans 100 agences.

www.kone.fr

À PROPOS DE KONE

Acteur majeur dans l’industrie des ascenseurs, des escaliers mécaniques et des portes automatiques, KONE fournit des solutions et des services innovants, éco-efficients et intégrés pour les
bâtiments intelligents d’aujourd’hui. Nous accompagnons nos clients sur l’ensemble du cycle de vie des bâtiments, de la conception jusqu’à la maintenance et la modernisation. Notre mission est
d’améliorer la mobilité dans les villes pour offrir la meilleure expérience de déplacement des personnes (People Flow®), en douceur, en toute sécurité, de manière confortable et sans attente dans
et entre les bâtiments. Nous sommes des partenaires fiables, flexibles et rapides avec une réputation de leader en innovation dont la dernière révolution porte sur les services de maintenance
avec les Services Connectés 24/7. En 2019, le chiffre d’affaires de KONE est de 10 milliards d’euros avec environ 60 000 collaborateurs dans 60 pays.

www.kone.com

Dedicated to People Flow™ : Pour l’accessibilité et la circulation des personnes.
Cette publication est rédigée à titre purement informatif. Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment le design et les spécifications des produits. Aucun passage de cette publication ne peut être interprété comme une
garantie ou une condition, ni explicite ni implicite, concernant quelque produit que ce soit, son adéquation en vue d’un usage particulier, son caractère commercialisable, sa qualité ou la représentation des clauses de tout contrat
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