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ASCENSEURS

sigma4lifts
Ascenseurs connectés

emergency
service FONCTIONNALITÉS Fonctionnalités techniques MP
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Gestion à distance des alarmes d’urgence 
selon EN 81-28:2018 Registre des appels d’alarme et de test qui se réalisent toutes les 72 h

plus 
service FONCTIONNALITÉS Fonctionnalités techniques
FOTA Mise à jour du micrologiciel à distance Mise à jour à distance du micrologiciel 

STATUS Surveillance de l’ascenseur en temps réel Position de la cabine 

État des portes

Cabine au niveau de l’étage

État des dispositifs de sécurité 

Visualisation des principaux paramètres de l’ascenseur (console de programmation) 

État des interrupteurs pré-fin de course

Moniteur temps réel avancé : batterie %, position en mm, etc. 

REMOTE 
CONTROL

Exécution de commandes à distance Appels depuis la boîte à boutons cabine

Appels depuis la boîte à boutons palière (montée/descente)

Réinitialisation de la carte de commande 

Forcer l’appel d’alarme/test/batterie faible

Demande du mode de fonctionnement de l’ascenseur

PREVENTIVE Analyse de l’historique pour le plan des 
interventions préventives

Statistiques

Historique des événements

NOTIFY Souscription d’alarmes et événements Notification d’erreurs, de changements d’état et d’alarmes de piégeage

SETUP Réglage des paramètres de l’ascenseur Réglage de paramètres généraux 

Réglage de tous les paramètres

IDENTIFY Identification de versions de matériel et 
de logiciel

Lecture à distance de versions de matériel et de logiciel de toutes les cartes dont 
l’ascenseur est composé

TRAFFIC 
CONTROL

Compteurs du nombre de trajets de 
l'ascenseur Compteurs de trajets quotidiens

MULTIMEDIA Personnalisation des informations 
et image de l’écran TFT de cabine à 
distance

Images | Message de texte | Configuration de la source de RSS 

APP callmylift Sélection de destination en mode 
contactless Activation d’appels à distance depuis le téléphone portable du passager

MyLift Visualisation de données susceptibles 
d’intéresser le propriétaire

Incidents en cours et registre de pannes, alarmes et erreurs d’appels de test 

Accès à la plateforme IoT de gestion télématique | Visualisation de 
graphiques de votre flotte d’ascenseurs géolocalisés | Gestion de 
profils | Obtention de rapports de registre en PDF et HTML 
| Accès à des démonstrations vidéo d’utilisation de la plateforme

Incidents en cours et 
registre de pannes, 
alarmes et erreurs 
d’appels de test 

Alertes : 
avertissement 

lorsqu’un paramètre 
s’écarte de sa 

valeur normale de 
fonctionnement

Changements 
d’état : inspection, 

normal, hors 
service, autres 

À titre 
indicatif : 

messages de 
nature générale 
sur l’ascenseur

• Trafic de données crypté - Exigences de nouvelles réglementations européennes 
relatives à la sécurité pour les dispositifs IoT.

• Connexion VPN qui crée un intranet sécurisé.
• Utilisation de serveurs sécurisés.
• Accès aux accords de couverture MP avec une entreprise technologique.
• Accès au support technique télématique MP en cas de panne.

Visualisation 
des principaux 

indicateurs de 
l’ascenseur


