eView™

Des services en cabine

Une
expérience
interactive
unique

Des trajets enrichis par la diffusion d’informations en temps réel.

Caractéristiques techniques
Taille de l’écran en diagonal
10,1’’ (25,65 cm)

Surface polarisée
Résistante (3H)
Traitement anti-reflet

Zone d’affichage
L 216,96 mm x H 135,6 mm
(zone configurable)

Connectivité
Module 3G inclus

Résolution
1280 x 800 pixels (RVB)

Appel d’urgence
Accès vidéo direct avec
OTIS LINE®

Angle de visualisation
85˚

Conformité
Normes Européennes

Photo non contractuelle.
Le design et l’affichage de l’écran eView peuvent varier suivant les pays.

eView™ simplifie la vie des passagers en mettant à leur disposition
des nouvelles informatives, instructives et divertissantes.
1. Information
eView intègre des informations de base sur le fonctionnement de la cabine telles que sa direction, sa
position et sa destination d’une part, ainsi que la date et l’heure d’autre part.

2. Divertissement
eView affiche aussi des informations utiles aux passagers en temps réel telles que les actualités, la
météo, l’info trafic et des annonces ciblées.

3. Personnalisation
Le contenu de l’affichage et la gestion des masques d’écran sont facilement gérés à distance via le
portail client eService.

4. Design et Connectivité
Totalement intégré dans la boite à bouton cabine, eView comprend un module 3G pour assurer la
connectivité. Une seule ligne téléphonique suffit pour la gestion simultanée des appels d’urgence et
des transferts de données.

5. Surveillance
eView est directement relié au système de télésurveillance REM® (Otis Remote Elevator Monitoring) qui
contrôle en permanence le fonctionnement de l’ascenseur.

Sécurité
En exclusivité : l’accès vidéo direct
avec un représentant du Centre de
Contact Client OTIS LINE®.

Personnalisez vos trajets
Choisissez votre package
Package de Base
Si vous souscrivez au package de base, l’écran eView diffuse
automatiquement la météo nationale et des messages divertissants
de type “Le saviez-vous ?”

›

Package Premium
Avec le package premium, vous avez accès à du contenu
supplémentaire telles que les actualités internationales, la
météo locale ou des informations sportives, économiques...
Configurez votre écran
deux configurations possibles et de nombreux fonds d’écran
disponibles pour afficher le contenu :
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Schéma 2 :
Image plein écran

›
Créez des messages personnalisés
Diffusez des informations propres à votre immeuble. Sélectionnez
votre playlist et utilisez toutes les fonctionnalités pour afficher les
contenus à différents moments de la journée et/ou à différents étages.

›
Gérez vos contenus
Connectez-vous au portail client eService pour gérer vos contenus
quand vous le voulez depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone.

Otis, filiale de United Technologies Corporation, est le numéro 1 mondial en matière de fabrication, d’installation et de
maintenance d’ascenseurs, d’escalators, des trottoirs roulants et de systèmes de transport horizontal. Otis propose ses
produits et services dans plus de 200 pays et territoires et assure la maintenance de plus de 1,9 millions d’ascenseurs
et d’escalators. United Technologies Corp. est une entreprise globale qui propose des produits et services de pointe aux
secteurs du bâtiment et de l’aérospatiale.
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