Quand chaque déplacement
à l’intérieur de votre immeuble
se passe tout simplement bien,

Atteindre la perfection est un vrai défi

Schindler a développé à cet effet

dans un immeuble moderne où chaque

des moyens uniques de communication

déplacement peut signifier prendre un ou

avec les occupants de l’immeuble,

plusieurs moyens de transport vertical,

portant ainsi à un niveau encore jamais

obtenir l’accès à des zones sécurisées et

atteint la technologie et l’interface entre

privatisées, circuler dans des lieux non

l’homme et la machine.

familiers, etc., bref, vouloir simplement

La technologie de PORT est également à

arriver à destination sans perdre de

même d’anticiper les besoins de l’usager

temps durant la journée.

avant qu’ils ne les communique et joue
ainsi le rôle d’assistance personnalisée.

Avec PORT de Schindler, concept global
pour la gestion personnalisée des dé-

Et c’est finalement cela, la clé du service

placements, celui ou celle qui emprunte

offert par PORT : être au service de

l’ascenseur doit simplement communi-

l’homme. Que ce soit au quotidien ou

quer son identité et sa destination.

dans les situations d’urgence, PORT

La technologie de PORT s’occupe du

gère les flux complexes de passagers

reste en planifiant et en exécutant

pour rendre chaque voyage aussi

un trajet optimal et calculé pour amener

aisé, confortable et efficace qu’on ne

chacun le plus rapidement à destination.

peut l’imaginer dans les immeubles
d’aujourd’hui et de demain.
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La gestion des déplacements personnalisée par PORT permet d’éliminer un grand
nombre de contraintes liées à l’organisation des circulations horizontales, libérant
ainsi la créativité des architectes pour les
nouvelles générations d’immeubles.
Grâce à PORT, les immeubles de demain
fourniront un niveau de services vraiment
différencié, essentiel pour attirer avec
succès les locataires ou futurs acquéreurs, sur le marché très compétitif des
immeubles de bureaux et immeubles
d’appartements de grand standing.
Immeubles qui seront la preuve vivante
que...

l’environnement exceptionnel
dont vous avez toujours rêvé
est maintenant réalité avec PORT.

Présentation du terminal
personnalisé de l’occupant,

un concept nouveau dans la
communication des immeubles
du futur.

nous avons la réponse

Le contrôle des accès est une composante
totalement intégrée de la Technologie
PORT. Ce qui signifie que des
équipements tels les ascenseurs peuvent
actuellement jouer un rôle significatif
en matière de sécurité.
La Technologie PORT peut pratiquement
être ajoutée à tous les types de
portillons. Les critères d’admission
sont contrôlés par rapport à une base
de données centrale des occupants
de l’immeuble. Le contrôle des accès
de la Technologie PORT fournit de
nombreuses fonctionnalités uniques,
qui contribuent à maintenir un niveau
de vigilance maximum, compatible avec
le bon fonctionnement de l’immeuble.

Le contrôle des accès de la
Technologie PORT contribue
à maintenir en permanence
à la fois la vigilance et l’efficacité
de l’immeuble.

se déplacer en ascenseur

Redéfinir, une fois encore, la plus
haute performance qu’une batterie
d’ascenseurs peut atteindre.

indisponibilité

Chaque fois que les ascenseurs doivent

Cette simple action réduit le nombre

être mis hors service, comme dans le

d’arrêts et permet donc un retour

cadre d’une modernisation, cela a des

plus rapide au palier et augmente

conséquences sur la disponibilité pour

la capacité de traiter les appels.

l’utilisateur. Schindler souhaite maintenir

Cette action sera utilisée de façon très

un fort taux de disponibilité de ses

limitée et concernera le moins de

ascenseurs. Aussi, la Technologie PORT

personnes possible, afin de maintenir

utilise une approche unique qui

une efficacité globale de service.

contribue à minimiser les incidences

La fonctionnalité et les avantages de

inhérentes à l’immobilisation d’une

cette option doivent être au préalable

cabine. Cette approche consiste à traiter

clairement expliqués aux locataires

spécifiquement les étages peu fréquentés,

pour éviter tout problème et,

en effectuant un arrêt à l’étage au

évidemment, les personnes à mobilité

dessus de l’étage de destination des

réduite et autres groupes spécifiques ne

passagers qui arrivent ou à un étage en

doivent pas être impactés.

dessous pour ceux qui partent.
Il est donc demandé aux passagers

Le terminal PORT fournit des instructions

de descendre à pied d’un niveau au

claires aux passagers, à la fois lorsqu’ils

début ou à la fin de leur trajet.

enregistrent une destination, mais
également lorsqu’ils se trouvent
à l’intérieur de la cabine. Sa plus grande
fonctionnalité réside dans sa gestion du
trafic en cas de disponibilité réduite des
ascenseurs.

Un ascenseur indisponible
ne devrait pas signifier un bon
service indisponible.

urgence

(Non disponible quand interdit par la réglementation en vigueur).

Il devient de plus en plus clair pour

Quand les ascenseurs sont en service,

les exploitants d’immeubles de grandes

grâce aux données sur la population

hauteurs, que dans certaines situations

présente, le nombre nécessaire de

d’urgence nécessitant une évacuation,

cabines arrivera au même moment,

les ascenseurs pourraient jouer un rôle

là où c’est réalisable, pour évacuer

important, pour qu’elle se déroule de

un étage complet. Nous sommes

façon rapide et ordonnée. Alors

convaincus que ceci servira à atténuer

qu’un plan d’évacuation est sous la

l’assaut possible des cabines dans un

responsabilité du gestionnaire de

scénario d’évacuation.

l’immeuble qui travaille avec l’autorité
compétente, la Technologie PORT offre

Il faut rappeler que le facteur primordial

une approche qui est considérablement

de l’évacuation d’un immeuble dans

en avance sur tout système proposé

de bonnes conditions c’est le plan

actuellement.

d’évacuation, qui devrait être
périodiquement testé pour en assurer

La Technologie PORT utilise le dispositif
exclusif PORT pour fournir des
instructions claires aux passagers et
contribuer à assurer que tous ceux
qui rejoignent le palier puissent être
informés s’ils doivent attendre
l’ascenseur ou prendre les escaliers.

la bonne exécution le moment venu.

personnalisation

La Technologie PORT est
un système pour tous.
Et nous sommes tous différents.

Un grand pas en avant

La Technologie PORT répond aux défis

halogène et de la peinture sans solvant.

ascenseurs, réduit la consommation

environnementaux actuels de deux

La Technologie PORT gère touts

d’énergie pour les trajets effectuées.

façons distinctes. Tout d’abord,

les déplacements effectués par vos

Dans la mesure du possible, les ascenseurs

l’équipement a été conçu pour avoir

ascenseurs, de façon à ce que le passager

en stand by passent en mode veille à

une consommation d’électricité réduite,

soit transporté le plus efficacement

basse consommation. Cette approche

compatible avec les nombreuses

possible. Il fournit une utilisation très

complémentaire des heures d’affluence

fonctions qu’il offre. En deuxième lieu,

efficace de la batterie d’ascenseurs y

et des heures creuses peut générer une

le système fournit à l’immeuble de

compris dans les heures d’affluence.

économie d’énergie significative tout au

nombreuses options pour baisser sa

En règle générale, pendant les heures

long de la journée.

consommation globale d’énergie, par

creuses, tous les ascenseurs de la

une utilisation plus intelligente de toutes

batterie fonctionnent encore, effectuant

La Technologie PORT peut offrir aux

ses installations.

ainsi un nombre élevé de courses

exploitants d’autres systèmes de gestion,

pour transporter finalement peu de

des données sur l’occupation de

La plupart du matériel utilisé par la

passagers, d’où une efficacité réduite.

l’immeuble et contribuer ainsi à une

Technologie PORT est constitué de

La consommation d’énergie est

utilisation plus performante de leurs

composants PORT, et Schindler les a

particulièrement élevée car le contrepoids

installations. Ces données peuvent être

conçus pour être extrêmement efficaces

est, dans ce cas, largement plus lourd

soit mémorisées soit transmises en temps

d’un point de vue énergétique. Chaque

que la cabine. L’Option, unique en son

réel et permettre une utilisation plus

système PORT est doté d’un détecteur

genre, de Contrôle de l’Énergie de la

intelligente des installations de

de présence qui détermine quand il doit

Technologie PORT, aussi appelée ECO,

l’immeuble, pour réduire d’avantage la

être actif et qui, le reste du temps,

permet le calcul d’un temps d’attente

consommation d’énergie.

le maintient dans un état de faible

moyen acceptable pour un immeuble

consommation énergétique.

donné. Si les temps d’attente constatés

Schindler s’engage à promouvoir

Le processeur, cœur de chaque PORT,

ou estimés sont inférieurs à ce temps

la Technologie PORT pour minimiser

a la plus faible consommation d’énergie

moyen, l’option ECO de la Technologie

la consommation énergétique globale

dans sa classe et enfin le composant

PORT mettra les ascenseurs non

des immeubles de ses clients, tout en

est fabriqué conformément à la norme

indispensables en stand by. Ceci réduit

garantissant que l’énergie utilisée produit

ISO 14000 pour être compatible avec

le nombre de courses et, en raison de

un environnement optimal pour leurs

la Directive RoHS, avec des câbles sans

l’amélioration de l’équilibre des

locataires.

Quand chaque déplacement
dans votre immeuble
est parfait, tout change.
Pour toute information complémentaire y compris
pour connaître l’agence Schindler la plus proche
de chez vous, visitez :
www.jardineschindler.com

Schindler France
1, rue Dewoitine
78141 Vélizy-Villacoublay
Téléphone 01 30 70 70 70
Téléfax
01 30 70 71 19
www.schindler.fr

