
We Elevate

Schindler Ahead ReadyNet
Notre service pour votre sécurité



Evolution technologique sans risque: L’évolution de la communication vocale numérique est  
de plus en plus rapide. Elle se répercute également sur l’ascenseur, car il doit être relié au réseau 
mobile actuel, en particulier le système d’appel d’urgence. L’option de contrat ReadyNet garantit  
une connexion sécurisée au réseau de communication mobile.

Accéder au progrès sans payer le prix fort: Pendant la durée du contrat de service,  
Schindler prend en charge le risque lié à l’évolution technologique sur le réseau mobile pour la 
communication vocale numérique. La passerelle de communication mobile correspondante  
sera adaptée ou remplacée par Schindler si elle devait s’avérer inopérante en raison d’une évolution 
technologique sur le réseau de communication mobile.

Ce service nécessite que la passerelle de communication mobile existante lors de la souscription 
d’«Ahead ReadyNet» corresponde à la solution standard de Schindler et communique avec  
le Schindler Contact Center via l’une des solutions standard de communication mobile actuelles.

* Hors TVA plus renchérissemen  
selon l’indice Swissmem

Ahead ReadyNet, une option pour la sécurité permanente

Montants annuels uniformes, pas de frais supplémentaires *

Installation d’ascenseur individuelle
Installation individuelle CHF 145.00 par an

Installations d’ascenseurs groupées
Installation principale CHF 145.00 par an
Installation supplémentaire reliée CHF 35.00 par an

Connexion sécurisée avec le  
Schindler Customer Contact Center

Fonctionnalité durable de  
la passerelle pendant la durée  
du contrat de service

Adaptation active du matériel  
et/ou du logiciel informatique  
de la passerelle, le cas échéant

Coûts annuels sans mauvaises
surprises sur votre facture

Exclusions de prestations
 – Travaux de maintenance en cas de force majeure, exposition au feu, à l’eau, à l’humidité,  
dommages dus à des surtensions de câbles électriques, dommages provoqués par des  
pannes de courant ou des modifications structurelles (bâtiment)

 – Interruptions dans la liaison entre le prestataire de télécommunication / de communication  
mobile et l’installation

 – Perturbations de la réception du signal mobile en raison de pannes ou de fluctuations sur  
le réseau de communication mobile indépendamment de leur origine

 – Frais structurels
 – Améliorations techniques, élimination de vulnérabilités ou modifications de l’installation et  
du système d’appel d’urgence, même si elles sont nécessaires en raison de nouvelles prescriptions

Souscrivez un abonnement dès maintenant et profitez  
automatiquement de la prochaine mise à jour technologique.

Ahead ReadyNet
Pour une connexion sécurisée


