Schindler Ahead AdScreen
Publicité. En toute simplicité.

Ascenseurs Schindler

Quand les parois
prennent vie.

Le trajet de l’ascenseur bien exploité:
Schindler Ahead AdScreen met en valeur
vos produits et services de manière simple
et efficace. Déterminez quel contenu
s’affiche à quel moment, en un seul clic.

Des ascenseurs comme
vecteurs d’informations
Désormais, vous pouvez exploiter le temps
que vos clients passent dans l’ascenseur.
D’ordinaire morne, la paroi d’ascenseur sert
de support publicitaire ou d’information.
Montrez à vos hôtes des promotions, de
nouveaux services ou d’autres informations
importantes sur l’AdScreen. De cette
manière, vous exploitez pleinement
chaque seconde de présence du client.
Contenu dynamique
Vous faites encore la promotion de
vos actions à l’aide d’affiches en papier
apposées sur des parois d’ascenseurs?
Avec l’AdScreen, cette méthode fait
désormais partie du passé. Utilisez
la force des images animées et
augmentez l’attention de vos clients.

Messages locaux
Outre les informations commerciales, il
est également possible de diffuser des
messages locaux tels que des informations
sur le trafic, des prévisions météo, des
actualités, etc. Tout ce qui intéresse le
groupe cible est diffusé pendant le trajet.
Une augmentation du chiffre
d’affaires prévisible
Grâce au système de gestion de contenu
basé web, les informations requises peuvent
être facilement attribuées à l’AdScreen
souhaité. Buffet dessert au restaurant, offres
spéciales de début de saison ou séance de
dédicaces au foyer: certaines informations
peuvent être diffusées à un moment précis.
De nouvelles opportunités commerciales
ciblées et efficaces s’offrent ainsi à vous.

Jouez les réalisateurs!
Le système de gestion de contenu est facile
à utiliser: quelques clics suffisent pour attribuer
les contenus correspondants à l’ascenseur
souhaité. Ainsi, les offres définies dans le temps
peuvent être projetées à une heure précise du
jour ou de la nuit. Il est également possible de
diffuser des campagnes publicitaires complexes
avec des motifs consécutifs. L’heure de diffusion
des informations et leur fréquence d’affichage
peuvent être paramétrées en quelques étapes.
Enfin, vous pouvez remplacer les contenus
projetés à tout moment. C’est vous qui décidez!

Schindler Ahead Core:
le système nerveux central
de votre installation
Vous souhaitez investir dans votre installation? Optez pour une valeur sûre! Diagnostic à distance,
gestion des cartes SIM, informations sur l’état de l’installation: le service numérique Schindler
Ahead Core s’adapte à tous les ascenseurs et offre en plus la certitude d’être paré pour l’avenir.
En effet, les mises à jour se font à distance et l’éventail de fonctions peut être élargi en un
tournemain. Pour les ascenseurs existants, le passage à Schindler Ahead Core nécessite simplement
l’installation d’un petit appareil, le Cube. Quant aux nouveaux modèles, ils en sont bien sûr équipés
de série. Et voilà, votre installation est à la pointe de la technologie, et pour longtemps!

Avantages
Disponibilité
Les données des installations connectées
permettent d’effectuer des analyses
prédictives. Les anomalies peuvent ainsi être
détectées et corrigées à un stade précoce.

Confort
Les prestations de services interactives
et personnalisables en permanence
garantissent aux passagers une expérience
unique. Et tout le monde en profite!

Vue d’ensemble
Les propriétaires et les facility managers
ont à tout moment accès aux données
commerciales, d’exploitation et de
performances des installations via le
Schindler Ahead Action Board.

DigitalAlarm
Grâce à la connexion numérique, chaque
appel d’urgence est enregistré en quelques
nanosecondes seulement, 365 jours par
an. Et avec la connexion bidirectionnelle,
vos clients sont en contact direct avec
notre centre d’urgence, et même avec
le son et l’image sur demande.

Du grand cinéma.

Avec Schindler, prendre l’ascenseur devient une expérience unique.
Grâce à nos solutions Ahead DoorShow et SmartMirror, vous diffusez vos
photos ou vos films dans les cabines et sur les portes d’ascenseur. Vos messages
touchent ainsi votre public de façon spectaculaire et divertissante.
www.schindler-ahead.ch

Ascenseurs Schindler SA
Zugerstrasse 13
6030 Ebikon
Téléphone + 41 41 445 31 31

Informations complémentaires
sur Schindler Ahead
Lire les codes à l’aide d’un
lecteur de codes QR – disponible
dans l’App Store sous forme
d’application mobile gratuite.

Schindler Your First Choice

La présente brochure est publiée à des fins générales d’information.
Des modifications du design du produit et des spécifications sont
possibles à tout moment. Schindler se réserve expressément tout
droit à cet égard. Les indications figurant dans cette brochure
ne représentent pas des garanties ni des conditions implicites ou
explicites relatives aux produits, à leur adéquation à des besoins
particuliers, à leur aptitude à l’emploi ou à leur qualité. Elles
ne constituent pas non plus la condition d’un contrat d’achat
des produits et services contenus dans cette brochure. Il existe
des différences de couleur entre le produit et l’illustration.
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