
Connected Lifts
en todos los sentidos

« Connected Lifts » est la façon dont l’IoT (Internet des objets) 
devient une réalité dans un ascenseur. Il s’agit de la technologie qui 
permet à l’ascenseur de communiquer, en offrant des informations 
en temps réel sur son utilisation et son état. Cela donne une 
nouvelle dimension à la maintenance préventive.

Pour MP, « Connected Lifts » 
(ascenseurs connectés) représente 
beaucoup plus que connecter votre 
ascenseur à Internet. C’est une 
façon de renforcer comme jamais 
nos valeurs en tant qu’entreprise 
pour être plus proche de vous et 
vous offrir le meilleur service.

Qu’est-ce que la technologie  
« Connected Lifts » ?

Ascenseurs 
connectés
dans tous les sens
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Connected Lifts
en todos los sentidos

“Connected lifts” es la forma en la que el IoT (internet de las cosas) se 
hace realidad en un ascensor. Es la tecnología que permite al ascensor 
comunicarse, ofreciendo información en tiempo real sobre su uso y su 
estado. Esto da una nueva dimensión al mantenimiento preventivo.

Es una tecnología de bajo coste, apta para cualquier tipo de edificios, 
que se puede habilitar en ascensores de última generación o anteriores 
y que es una realidad hoy.

Es una forma de potenciar como 
nunca nuestros valores como 
empresa para estar más cerca de 
ti y darte el mejor servicio.

¿Qué es la tecnología 
Connected Lifts?

Para MP, “connected 
lifts” es mucho más que 
conectar tu ascensor a 
internet
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Chez MP, nous développons nos propres 
technologies IoT. Nous innovons avec 
des technologies qui sont une réalité 
aujourd’hui et qui connectent votre 
ascenseur avec nous pour que tout 
fonctionne mieux.

Innovations MP 
qui nous connectent

Le monde de l’ascenseur est notre 
passion. C’est pourquoi, nous 
imaginons de nouvelles idées pour 
améliorer la vie de nos clients et en 
faisons une réalité. La connectivité 
de nos ascenseurs naît de cette 
innovation, et est surtout un moyen 
pour de nouvelles innovations pour 
votre confort, leur fiabilité et durabilité.

Nous ne nous contentons pas de ce 
que nos usagers attendent de nous et 
de nos ascenseurs : nous recherchons 
l’extraordinairement bon. Nos 
ascenseurs connectés sont un pas 
supplémentaire dans cette voie. C’est 
pourquoi nous sommes l’une des 
premières sociétés à les mettre en 
œuvre de façon généralisée.

Pour nous, « Connected Lifts » est une façon d’être plus proche de vous et 
de vos besoins. Un moyen pour développer, comme jamais les valeurs qui 
nous ont accompagnées depuis 1988 dans l’installation de plus de 130 000 
ascenseurs partout dans le monde.

Cette valeur englobe tout notre 
travail. C’est la vie et la santé de 
nos travailleurs, de nos clients et 
de nos usagers. La connectivité de 
nos ascenseurs nous permet un 
contrôle permanent pour prévoir 
d’éventuels incidents. Ils sont 
ainsi plus sûrs et sont toujours 
opérationnels.

Sécurité Innovation Excellence

Connected Lifts by MP:
des ascenseurs connectés à vous

C O N N E C T E D  L I F T S

Nous aimons maintenir un lien 
spécial avec nos clients et usagers, 
en étant plus proches d’eux pour 
leur donner le meilleur service 
possible. L’ascenseur nous a 
toujours connecté à notre public. 
Par conséquent, avec la technologie 
« Connected Lifts », nous pouvons 
être plus proches d’eux que jamais.

Proximité

C’est le cerveau de 
l’ascenseur, une manœuvre 
numérique à connectivité 
totale, considérée comme 
l’une des meilleures du 
marché. Par l’intermédiaire 
de la ligne téléphonique 
de l’ascenseur, ce dernier 
envoie des données sur 
son utilisation et son état, 
et permet l’intervention à 
distance pour des tâches de 
maintenance et de réparation. 

Dans les anciens 
ascenseurs qui n’intègrent 
pas de manœuvre 
numérique telle que MP 
ecoGO, notre équipement 
supplémentaire apporte 
la connectivité nécessaire 
pour que l’ascenseur puisse 
envoyer et recevoir des 
données. Il est compatible 
avec les ascenseurs MP et 
certains d’autres marques.

Nous avons créé une plate-
forme dans le cloud qui 
permet à nos techniciens 
de communiquer avec 
nos ascenseurs. Elle traite 
les données envoyées par 
chaque ascenseur et les rend 
accessibles. En outre, elle permet 
de réaliser des réparations et 
des tâches de maintenance à 
distance, de prévoir d’éventuels 
incidents et d’optimiser la durée 
de vie de l’ascenseur.

Nos ascenseurs connectés 
nous permettent de fournir 
un service de maintenance 
totalement adapté aux 
caractéristiques et à 
l’utilisation réelle de votre 
ascenseur. Nous vous offrons 
des contrats personnalisés, et 
un service proche et efficace. 
Nous sommes constamment 
en communication avec vous 
et votre ascenseur, afin qu’il 
soit toujours opérationnel.

Manœuvre 
MP ecoGO

Supplément 
de connectivité 
MP

Plate-forme 
MP

Maintenance 
personnalisée MP

Nous maintenons nos engagements 
avec loyauté et transparence 
envers nos clients et fournisseurs. 
Nous sommes partenaires et 
avons des intérêts communs. Une 
technologie dans laquelle l’ascenseur 
communique directement nous 
permet une transparence totale et 
une capacité de service accrue.

Intégrité

Nos valeurs, connectés à vous, ont encore plus de sens
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