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EVIEW™

Connecté  
avec         
le monde



eVIEW

eView™ vous relie à tout 
ce qui compte

INFORMATIONS

Offre aux passagers des informations sur 
l’emplacement de la cabine, la direction de 
déplacement et la prochaine destination, ainsi 
que des informations toujours utiles telles que 
la date et l’heure actuelles.

MONITORAGE

S’intègre de manière transparente au système 
Otis Remote Elevator Monitoring (REM®), qui 
permet de surveiller à distance des centaines 
de paramètres de fonctionnement des 
ascenseurs et de procéder à une maintenance 
proactive.

PERSONNALISATION 

Le design de l’écran de eView™, ainsi que 
le contenu affiché, peuvent être facilement 
personnalisés via le portail client eService.

DIVERTISSEMENT

Il permet aux passagers de rester en contact 
avec le monde extérieur, en les tenant informés 
par des nouvelles utiles et divertissantes.

APPEL VIDÉO

eView™ est le premier dispositif à offrir une 
connexion vidéo avec l’opérateur OTISLINE® 
en cas d’appel d’urgence. Cela réduit 
considérablement le sentiment d’inconfort des 
passagers dans cette situation. Entièrement 
intégré dans l’indicateur de cabine, il offre sa 
propre connectivité via un module de données 
4G. La même ligne est utilisée à la fois pour les 
appels d’urgence et le transfert de données, 
ce qui élimine la nécessité de lignes fixes 
spécialisées.

Otis eView™ combine le divertissement des passagers, les fonctions 
d’indicateur de cabine, le système de surveillance et la technologie 
d’appel vidéo d’urgence en un seul écran intelligent et élégant.
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Notre esprit d’innovation est 
la norme dans chacun de 
nos composants, pour des 
résultats de premier ordre. L’
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eVIEW

Personnalisez 
votre eView™

 1  CHOISIR

PAQUET DE BASE

Avec le paquet de base, l’écran 
eView™ en cabine peut transmettre des 
informations météorologiques nationales 
et divers sujets.

PAQUET PREMIUM

Avec le Premium Package, les 
gestionnaires d’immeubles ont accès à un 
contenu supplémentaire comprenant : la 
météo mondiale et locale et les nouvelles 
sportives des principales sources 
mondiales.

 2  PERSONNALISER

Choisissez parmi deux modes d’affichage 
et deux arrière-plans différents pour 
afficher votre contenu sur l’écran.

LAYOUT 1

Écran principal et 
bannières

LAYOUT 2

Écran principal 
uniquement

2̂

2̂

Communiquez dans votre ascenseur comme jamais auparavant. 
eView™ offre de nombreux moyens de communiquer avec vos 
passagers afin de leur faire part de messages et d’informations 
importants. Alertes, actualités et météo : il n’a jamais été aussi 
facile de se tenir au courant.



Spécifications techniques eView™

Taille diagonale 10,1 pouces

Surface de l'écran Largeur 217 mm × hauteur 135,6 mm

Résolution 1280 × 800 pixels (RVB)

Angle de vue 85°

Spécifications techniques eView™

Surface Brillant, durci par un traitement de surface

Connectivité Connexion 4G

Appels d'urgence Connexion 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 
avec OTISLINE

Conformité Conforme à toutes les normes européennes

 3  CONNECTER

Créez des messages personnalisés à afficher 
aux locataires, aux invités et aux visiteurs via 
l’écran embarqué pour leur faire part des 
dernières nouvelles ou alertes concernant le 
bâtiment où l’ascenseur est installé.

Créer des contenus programmés pour 
montrer différents contenus et messages 
tout au long de la journée.

 4  GERER

Personnalisez et gérez votre contenu 
à tout moment via le portail client 
Otis eService depuis votre ordinateur 
personnel ou directement depuis votre 
tablette ou votre smartphone.
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BLINDTEXTOTIS

Des solutions en 
mouvement

La meilleure expérience 
client

VENTE

Pour chacun de vos projets, il y a un 
responsable commercial dédié qui s’en 
occupe. Notre équipe est disponible pour 
répondre à vos questions du début à la fin 
de votre projet.

INSTALLATION

Chacun de vos projets est unique, c’est 
pourquoi Otis dispose d’un interlocuteur sur 
place pendant toute la durée de votre pro-
jet. Notre personnel vous aidera à coordon-
ner votre projet afin de le rendre plus rapide 
et plus efficace.

OTIS ELITE™

Elite™ est un service unique et innovant dans 
lequel une équipe de techniciens spécialisés 
utilise une technologie de surveillance à 
distance pour contrôler et réparer l’ascenseur. 
Il en résulte une diminution des appels de 
service, des temps de réponse plus rapides et 
des temps d’arrêt réduits.

PORTAIL CLIENTS eSERVICE

Le portail client Otis eService permet 
d’accéder 24h/24 et 7j/7 à des informations 
sur vos ascenseurs, ce qui facilite leur gestion 
et leur surveillance. Il vous permet de 
visualiser les performances des systèmes, de 
passer un appel de service, le tout avec une 
interface simple et intuitive accessible depuis 
n’importe quel appareil.

UN PARTENAIRE MONDIAL DE 
CONFIANCE À VOTRE SERVICE

NOTRE ENGAGEMENT À FOURNIR 
UN SERVICE EXTRAORDINAIRE
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Des solutions en 
mouvement

LA GAMME GEN2
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GEN2 STREAM

Pour les bâtiments très fréquentés 
tels que les immeubles de bureaux, 
les ascenseurs Gen2® Stream 
permettent aux passagers de rester en 
mouvement.

GEN2 LIFE

Au coeur des bâtiments résidentiels 
et commerciaux, les ascenseurs Gen2® 
Life transportent des passagers, sans 
arrêt, jour après jour.

GEN2 BEDLIFT

Dans les hôpitaux et les résidences
de réadaptation, les ascenseurs Gen2® 
Bedlift créent un environnement 
confortable qui informe et détend.

GEN2 ROBUSTA

Dans l’industrie, les ascenseurs Gen2® 
Robusta assurent la manutention de 
matériaux, de machines et d’autres 
marchandises avec une fiabilité 
maximale.

GEN2 HOME

Né comme une plateforme élévatrice, 
le Gen2® Home est un mini-ascenseur 
domestique sans compromis en 
termes de confort et de sécurité.

La nouvelle gamme d’ascenseurs Otis Gen2® combine confort,
style et performance pour offrir aux passagers une nouvelle
expérience de voyage, et ajouter de la valeur à tout bâtiment
résidentiel et commercial, ainsi qu’aux hôtels, aux établissements
de soins, aux hôpitaux et aux installations industrielles.

Pour en savoir plus sur notre large gamme d’ascenseurs Gen2®,
visitez www.otis.com/fr/ch
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Caractérisée par une longue histoire 
d’innovation, Otis a inventé l’ascenseur 
sécurisé en 1852, façonnant les villes 
modernes et changeant à jamais la 
façon dont les gens se connectent et 
vivent dans un monde plus haut, plus 
rapide et plus intelligent. Aujourd’hui, 
Otis est la plus grande entreprise au 
monde dans le domaine de la 
fabrication, de l’installation et de 
l’entretien d’ascenseurs, d’escaliers et 
de trottoirs roulants. Nos systèmes 
sont installés dans les bâtiments les 
plus caractéristiques du monde, dans 
les aéroports et les gares les plus 
fréquentés, ainsi que dans les centres 
commerciaux les plus fréquentés - nous 
sommes partout où les gens

doivent se déplacer. Avec une flotte de 
plus de 2 millions d’ascenseurs et 
d’escaliers mécaniques en maintenance 
dans le monde, nous transportons 
environ 2 milliards de personnes 
chaque jour. Basée à Farmington, 
Connecticut,  SA, Otis compte 68’000 
employés, dont 40’000 techniciens 
professionnels, qui s’engagent à 
répondre aux divers besoins de nos 
clients et passagers dans plus de 200 
pays à travers le monde.

Pour plus d’informations, visitez le site 
www.otis.com/fr/ch et suivez-nous : 
LinkedIn, Instagram, Facebook et

Twitter @OtisElevatorCo.


