KONE MOBILE
EXPERIENCE LIGHT
Appelez l'ascenseur avec votre smartphone
EXPÉRIENCE INTUITIVE
Appel d'ascenseur et guidage des
utilisateurs via l'appli KONE Mobile
Experience Light. Interface
utilisateur simple et intuitive pour
une utilisation facilitée.

ACCÈS RAPIDE AUX
ÉTAGES FAVORIS
Appel de l'ascenseur rapidement et
facilement, en un clic, à partir des
étages favoris prédéfinis.

PRINCIPAUX AVANTAGES
 Étages fréquemment utilisés disponibles

GESTION FACILITÉE DES ACCÈS
UTILISATEURS
Gestion simple des accès à
l'immeuble et aux différents étages
grâce à l'intégration facilitée aux
solutions tierces de gestion de
contrôle d'accès. Ne requiert aucun
système supplémentaire.

via des raccourcis sur l'écran d'accueil de
l'application

 Appel de l'ascenseur en un clic
 Peut être utilisé dans plusieurs immeubles
 Solution sans contact pour une meilleure
hygiène

 Interface utilisateur claire et intuitive
 Gestion des accès sécurisée et flexible
grâce à un système basé sur le Cloud

KONE MOBILE EXPERIENCE LIGHT
Appelez l'ascenseur avec votre smartphone

 L'application affiche l'étage
de destination précédent et
la liste des étages favoris

 L'utilisateur sélectionne l'étage

de destination dans la liste
 L'appel d'ascenseur est envoyé
automatiquement

 L'écran affiche une animation

représentant l'ascenseur qui arrive

 L'utilisateur peut sélectionner l'étage de

destination souhaité parmi plusieurs options

 Les étages disponibles dépendent des
droits d'accès de l'utilisateur

 Les utilisateurs peuvent voir en un clic tous
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les étages disponibles ou la liste des
étages favoris
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