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Schindler CoLab est un outil d’intégration 
ouvert, sécurisé et modulaire destiné aux 
bâtiments de demain. 
Il permet à nos clients d’intégrer  
à leur système de gestion de bâtiment, 
ainsi qu’à l’expérience des passagers,  
les nombreux services numériques  
de pointe proposés par Schindler,  
et ce grâce à une large palette d’outils  
et d’Interfaces de Programmation 
d’Application (API).  
–  Trafic interne fluide, en appelant 

l’ascenseur depuis l’application dédiée 
de votre bâtiment.

–  Informations sur l’utilisation  
des ascenseurs et des escalators  
en temps réel.

–  Contenu d’infodivertissement affiché 
sur les Schindler e-Screens, tel que  
des informations sur les services  
et les promotions proposés au sein  
du bâtiment.
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Tirez le plein potentiel de vos unités connectées. Des 
informations contractuelles, de performance et d’utili-
sation sont mises à disposition en continu*. Elles peu-
vent facilement être intégrées à votre système de ges-
tion d’immeuble, permettant ainsi d’améliorer vos 
processus, de maximiser la disponibilité de vos appar-
eils et d’aider les gestionnaires de vos locaux dans 
leur travail quotidien.

En mettant en réseau vos systèmes d’ascenseurs, 
d’accès, de sécurité et robotiques, nous mettons fin 
aux déplacements fastidieux et fluidifions l’expérience 
des passagers. L’intégration complète de notre plate-
forme donne accès à un large éventail de solutions, 
permettant de rendre les déplacements au sein de 
votre bâtiment plus intuitifs, sécurisés et agréables.

Les ascenseurs se transforment en plateformes de 
communication et l’intégration facilitée par Schindler 
CoLab permet de multiplier les possibilités de 
personnalisation. Une application permet aux 
occupants de votre bâtiment de paramétrer le 
contenu qui sera affiché sur les écrans de la cabine 
d’ascenseur... avant même que les portes ne 
s’ouvrent.

*En fonction des systèmes tiers utilisés
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Schindler CoLab :  
Outil d’intégration pour les bâtiments

Applications tierces
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Une plateforme d’entretien tout-en-un
Une plateforme d’entretien tout-en-un Schindler CoLab est un outil d’intégration sécurisé et modulaire pour les bâtiments. Il est doté 
d’interfaces de programmation d’application, aussi bien en Edge que via le Cloud, de kits de programmation, d’un portail réservé aux 
développeurs et prend en charge l’intégration des appareils. Les experts de notre plateforme d’entretien vous soutiennent et vous 
accompagnent à chaque instant. Pour une collaboration à long-terme et couronnée de succès, nous assurons la compatibilité avec les 
technologies futures.

Edge : via une installation 
locale, offrant un flux 
d’informations direct vers un 
système tiers (ex : système de 
gestion de bâtiment, système 
d’accès ou application mobile).

Cloud : via une connexion internet,  
donnant accès à des services de données 
plus poussés (ex : historique d’entretien)  
et des options d’évolutivité améliorées  
(ex : nombre de passages).

Applications tierces
Cette solution s’adapte à un grand nombre d’applications 
pour une mobilité sans limites :
–  Gestion de l’accès aux bâtiments commerciaux
–  Divertissements personnalisés pour les lobbies d’hôtels
–  Rapports de situation des ascenseurs en temps réel  

et en un seul clic
–  Intégration fluide à vos systèmes existants avec l’aide  

de nos partenaires.

Avantages
 – Interfaces prêtes à accueillir les technologies 
futureset fondées sur les bonnes pratiques de 
l’industrie

 – La pointe de la cyber-sécurité, compatible avec 
vosprotocoles actuels 

 – Flexibilité accrue pour une intégration à 
dessystèmes tiers et à des services via le Cloud

 – Soutien en matière d’intégration et 
d’innovationfourni en continu par nos experts

Innovation
Schindler CoLab est compatible avec les dernières 
innovations numériques, y compris avec l’intégralité 
des solutions Schindler Ahead et Schindler PORT.
Schindler CoLab s’adapte également à des applications 
bien établies, telles que Schindler Ahead ActionBoard 
et myPORT.
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d’accès, de sécurité et robotiques, nous mettons fin 
aux déplacements fastidieux et fluidifions l’expérience 
des passagers. L’intégration complète de notre plate-
forme donne accès à un large éventail de solutions, 
permettant de rendre les déplacements au sein de 
votre bâtiment plus intuitifs, sécurisés et agréables.

Les ascenseurs se transforment en plateformes de 
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La présente publication n’est fournie qu’à titre d’information. Nous 
nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications 
du produit à tout moment. Aucune déclaration contenue dans la 
présente publication ne pourra être considérée comme étant une 
garantie ou une condition, qu’elle soit expresse ou implicite, se rap-
portant à un produit, à son adéquation quant à un usage particulier, 
à sa valeur commerciale ou à sa qualité. Aucune déclaration contenue 
dans la présente publication ne pourra être considérée comme étant 
la condition d’un accord se rapportant aux produits ou aux services 
présentés dans cette publication. De légères différences peuvent sur-
venir entre les couleurs imprimées et les couleurs réelles des produits.
Copyright © 2021 Schindler Aufzüge AGWe Elevate
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www.schindler.fr

Schindler est un allié de confiance pour votre transition numérique. 
Grâce à notre écosystème d’applications et de solutions en pleine 
évolution, nos ascenseurs et escaliers mécaniques apportent plus  
de commodité et de confort aux passagers, rendent la mobilité plus 
efficace et fiable, tout en ajoutant de la valeur aux bâtiments qui  
les accueillent.

Un partenaire unique  
pour vos solutions numériques
Des données de services ascenseur  
et escalier mécanique, pour une mobilité 
urbaine intelligente


