ElevateMe
Utilisation de l’ascenseur
avec un swipe du smartphone
ElevateMe est l’application de Schindler qui permet d’appeler intuitivement l’ascenseur
sans avoir de contact avec la cabine via smatphone.
ElevateMe
Le contexte
En raison de l’utilisation élevée et de l’espace limité,
l’environnement de l’ascenseur peut faciliter la contagion et
la propagation des infections chez les individus. En particulier
sur les surfaces les plus fréquemment en contact avec les usagers,
telles que les boîtes à boutons et les mains courantes.
Elles peuvent facilement véhiculer les virus, les bactéries
et autres micro-organismes dangereux pour la santé.
Notre solution
Avec la nouvelle application mobile ElevateMe, les passagers
des ascenseurs peuvent contrôler et interagir avec les
ascenseurs à l’aide de leurs smartphone. Grâce à cette
application, appelez simplement votre ascenseur et selectionnez
immédiatement votre destination. C’est la meilleure façon
d’utiliser un ascenseur sans jamais avoir à le toucher.
Disponible sur les systèmes d’exploitation iOS ou Android.

Comment ça marche côté installation ?
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Connectez l’unité
- Les unités doivent être connectées à
l’environnement des appareils Schindler
à l’aide du Service Connectivité.
- L’environnement des appareils connectés
Schindler fonctionne avec une carte SIM
utilisant le réseau sans fil 4G/LTE.

Positionnez les codes QR
- Les codes QR - fournis par Schindler - doivent être placés sur les
cadres de porte ou autour des boutons d’appel d’ascenseur avec
une bonne visibilité.
- Les codes QR appliqués déclenchent l’installation de l’application
si elle n’est pas encore installée, et l’application comprend les
instructions sur la façon de l’utiliser. Les autocollants QR
permettent de reconnaître facilement si un ascenseur est activé
pour un trajet sans contact.

Sécurité optimale
L’application fonctionne avec
l’environnement des appareils
connectés Schindler qui gère la
cybersécurité, la sécurité et la
confidentialité au plus haut niveau.

Solution unique
Schindler fournit une solution intégrale
pour l’ensemble du service qui comprend
l’application (iOS et Android), le set
d’autocollants de code QR, le cloud des
appareils connectés et la connectivité.

Activation facile
Si le Cube est installé, seul un câble
supplémentaire est nécessaire avec
une mise à niveau logicielle sur le
contrôleur et sur le Cube - et dans
certains cas, une mise à niveau du
contrôleur.

Comment ça marche pour les passagers ?
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Scannez le code QR
- Le passager doit télécharger l’application ElevateMe
depuis l’App Store (iOS ou Android).
- Devant l’ascenseur, ils doivent scanner le code QR
avec l’application.
- En scannant le code QR, l’application identifie
l’étage, l’emplacement et l’équipement.

Fonctionnement plus sûr
Augmenter la sécurité et l’assainissement
dans les ascenseurs en diminuant la
nécessité d’établir un contact
physique avec les commandes.

Sélectionnez votre étage
Un écran sur l’application apparaît et affiche le nombre
d’étages. Le passager sélectionne simplement l’étage
souhaité, entre dans l’ascenseur et arrive à destination
sans rien toucher.

Praticité
L’application transforme l’interaction
utilisateur-ascenseur avec la possibilité
d’ajouter de nouveaux services et
solutions de commodité.

Utilisation intuitive
La haute intuitivité de l’interface
offre une expérience utilisateur
fluide et agréable.

