ASSA ABLOY e-maintenance™
L’accès centralisé à vos informations
ASSA ABLOY Entrance Systems

Accéder à toutes les informations relatives à la
maintenance via votre navigateur Internet
Votre système d’information unique

Finis l’attente téléphonique et les informations
parcellaires. Notre système d’e-maintenance regroupe
toutes les communications échangées en matière
de maintenance entre vous et ASSA ABLOY Entrance
Systems. Il vous suffit de vous connecter pour suivre
vos demandes, visualiser les fiches de contrôle et
les rapports d’intervention, vérifier vos dépenses de
maintenance et vous assurer du bon fonctionnement
de vos équipements.

Une utilisation facile et une navigation intuitive
ASSA ABLOY e-maintenance™ est un programme
qui fonctionne avec tous les navigateurs Internet
standard. Il ne nécessite aucun logiciel supplémentaire
ni formation spéciale. Vous fournir un outil facile
d’utilisation était notre priorité dans le développement
de ce logiciel.
Nous constatons souvent que répondre à une question
en amène une autre. ASSA ABLOY e-maintenance™
propose une fonction d’analyse intelligente au moyen
de simples clics afin que vous puissiez prendre des
décisions en ayant à votre disposition toutes les
informations nécessaires.

Disponible 24h/24 et 7j/7**

Avec ASSA ABLOY e-maintenance™, vous avez accès
à l’information recherchée à tout moment de la
journée**. Vous n’êtes plus limité aux heures ouvrées
pour être renseigné sur l’état de vos portes.
Avec ASSA ABLOY e-maintenance™, vous êtes informé
de jour comme de nuit. Et plus important encore, vous
pouvez analyser les informations selon vos échéances.

Les avantages d’ASSA ABLOY e-maintenance™
■■ Toutes les informations collectées en un seul

endroit

■■ Accès aux données demandées 24h/24 et 7j/7**
■■ Facile d’utilisation - aucun logiciel ou formation

supplémentaires nécessaires

■■ Mises à jour, rapports et suivi en temps réel
■■ Historique et synthèse de la maintenance

effectuée sur vos produits par ASSA ABLOY
Entrance Systems

** excepté pendant les opérations de maintenance

Des informations en temps réel
Toutes les informations en un seul endroit

Les informations mises à disposition par ASSA ABLOY
e-maintenance™ sont extraites de nos systèmes
internes. En fonction des informations, ces données
sont « presque » en temps réel.
Cela signifie que, pour la planification et l’état de vos
commandes, vous savez à quel moment un technicien
sera sur place. Les rapports et les listes de contrôle de
nos techniciens sont disponibles en ligne dès que vous
les recevez par mail.
Vous avez la possibilité de filtrer les informations et
de vous concentrer sur un seul site ou produit, ou
d’accéder à la synthèse de plusieurs sites et produits.
Les synthèses sont optimisées pour être téléchargées
et intégrées à vos propres outils d’analyse.

Votre historique de maintenance à portée de
main

ASSA ABLOY e-maintenance™ vous donne un
aperçu clair de l’historique de maintenance de vos
équipements. L’historique de vos activités vous fournit
les informations nécessaires à la planification de vos
besoins futurs et à la prise de décisions.
La synthèse des produits et des contrats vous indiquent
à quel moment un produit a été ajouté à un contrat de
maintenance.
La synthèse des demandes vous donne un historique
des interventions et des opérations de maintenance
qui ont eu lieu.
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ASSA ABLOY Entrance Systems est le leader des solutions d’entrées automatisées
permettant un flux aisé des marchandises et des personnes. Avec nos marques
reconnues dans le monde entier, Besam, Crawford, Megadoor et Albany, nous
offrons des produits et des services destinés à satisfaire les besoins des utilisateurs
en termes de sécurité, de durabilité et de confort.
ASSA ABLOY Entrance Systems est une division du groupe ASSA ABLOY.

