La téléalarme GSM +
Pour votre sécurité vous êtes connectés
Schindler propose l’offre Schindler GSM +, une solution simple et pratique pour relier une téléalarme via le
réseau GSM.
De nombreux avantages :
- vous êtes reliés 24H/24 à notre centre d’appels,
- plus besoin de ligne téléphonique,
- installation et mise en service rapide,
- vos tâches administratives transférées à Schindler,
- coûts forfaitaires et réduits de 50%.

Schindler GSM + permet d’avoir un guichet unique chez Schindler à la fois pour le contrat ascenseur et
pour la gestion de la ligne téléphonique associée.

Le module Schindler GSM + fonctionne avec
une technologie sans fil. Il est installé sans ligne
téléphonique fixe vers la machinerie d’ascenseur.

Schindler Modernisation

Les avantages de l’offre Schindler GSM +
Plus besoin de ligne téléphonique fixe
Vous n’avez plus besoin d’installer une ligne
téléphone fixe vers la machinerie d’ascenseur. Le
module de communication Schindler fonctionne
avec une technologie GSM sans fil.
Installation et mise en service rapides
Le module GSM + est installé par Schindler qui
souscrit à l’abonnement téléphonique. La mise
en service de la ligne GSM a lieu immédiatement
après l’installation.

Une solution de mise en conformité U&H
Le module Schindler GSM + couplé à la téléalarme
répond aux exigences réglementaires européennes
(EN 81-28) et françaises (Loi U&H, mesure n°2 de
l’échéance 2013).
Transmission des alertes par la passerelle GSM
Vous vous déplacez en toute sécurité, reliés
24H/24 à notre centre d’appels. Le test cyclique
automatique (ou l’appel périodique maxi. 72H)
permet de vérifier le fonctionnement :
- de la passerelle GSM,
- de la batterie,
- du réseau GSM,
- de la téléalarme raccordée à la passerelle.
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Vos tâches administratives transférées à
Schindler
L’offre Schindler GSM + vous permet d’avoir un
seul interlocuteur pour le contrat ascenseur et la
gestion de la liaison téléphonique (installation, mise
en service, abonnement et communications). Vous
n’avez plus aucune facture téléphonique à gérer.

Coûts d’exploitation réduits
L’offre Schindler GSM + vous permet d’économiser
jusqu’à 50% par rapport à une facture
téléphonique avec une ligne fixe.
L’abonnement et les communications sont inclus
dans l’offre GSM + pour un forfait annuel fixe qui
est facturé avec votre contrat de maintenance
ascenseur.
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