
We Elevate

Linea 300 Smart
Informing while Riding

Le Linea 300 Smart est une solution d’information et de 
communication simple et efficace intégrée dans le panneau de 
contrôle. Il se caractérise par un design simple et clair. Combiné 
au CMS Ahead, il permet de proposer au passager des contenus 
numériques et de créer ainsi un nouveau type d'expérience client.

Utilisation optimale de l'espace
L'intégration pratique dans le panneau 
de contrôle est idéale pour fournir aux 
locataires, aux visiteurs et aux passagers 
des informations actualisées concernant le 
bâtiment et ses environs.

Avantages
Personnalisé: le contenu numérique 
peut être facilement défini et géré par 
l'utilisateur.
Intégré: le panneau de contrôle avec écran 
s'intègre parfaitement dans n'importe quel 
design de conception d'ascenseur et laisse 
tout le reste au contenu. 
Simple: assistance, maintenance, mises 
à jour, consommation de données et 
accès au CMS Ahead – avec le contrat de 
maintenance Schindler, tout est inclus.

Schindler Ahead
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Une combinaison idéale
Afficher de manière indépendante des informations 
pertinentes et spécifiques à l'ascenseur, et diffuser des 
contenus individuels. Le Linea 300 Smart peut faire les 
deux en même temps.

Linea 300 Smart - deux écrans, deux contenus

11,8"
6,5"

Format por-
trait:
contenu 
personnalisé

Format paysage:
indicateur 
d’étage et 
du sens de la 
marche

La communication au niveau des yeux
Bien positionné, à une hauteur idéale avec un rendu 
très net. Qu'il s'agisse de la liste des locataires, d’infor-
mations de l'administration ou d'annonces relatives à 
l'entretien des bâtiments, la communication se fait avec 
style. Le panneau de contrôle devient une plateforme 
de communication attrayante.

Gestion du contenu 
Diffuser des contenus sur le Linea 300 Smart est 
simple. Le CMS Ahead de Schindler, basé sur le Web, 
est convivial et permet d’actualiser des contenus à dis-
tance en temps réel. Différents modèles sont dispo-
nibles, les contenus peuvent être attribués à certaines 
heures de la journée ou coïncider avec certains 
événements.

Facile et efficace
En quelques clics, le contenu peut être attribué 
directement à l'écran de l'ascenseur souhaité.

Spécifications du contenu

Ecran 11,8” 6,5”

Format Format portrait Format paysage

Résolution 1280 x 720 px 720 x 480 px


