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Madame, Monsieur,

nous sommes ravis que vous ayez franchi une nouvelle étape dans la numérisation des bâtiments. 

Afin d’utiliser les API KONE à l’aide d’une solution fournie par un fournisseur tiers, vous devez :  
autoriser l’accès de fournisseurs tiers à votre usine ou aux données de votre usine via les API KONE. 

Le fournisseur tiers et, par conséquent, la solution qu’il a proposée, peuvent être activés pour  
les API suivantes :

• Elevator Call API
• Service Robot API
• Equipment Status API
• Service Info API

Nous avons besoin d’un interlocuteur spécifique du fournisseur tiers qui sera autorisé à accéder aux API 
de votre usine. Cet interlocuteur, qui est généralement un développeur de logiciels, s’inscrit sur le portail 
API KONE et obtient ensuite l’accès aux APIs par ce biais.

Pour activer l’accès à vos API KONE, veuillez nous envoyer le formulaire ci-dessous
dûment signé à switzerland@kone.com.

Cordialement,
L’équipe KONE



Consentement du client à l’utilisation de l’API KONE par des tiers

Données clients

Adresse du site/ 
Site address

Nom du site/Site Name

Firmenname / 
Company name

Interlocuteur / 
Contact person

Fonction de la personne/ 
Contact person job title

Téléphone / 
Phone

E-Mail

Détails de la commande (renseignés par KONE)

Numéro(s) d’installation KONE / 
KONE Equipment No.(s)

Numéro de commande client / 
SAP sales order No.

Type d‘équipement/ 
Equipment type

Nombre de pièces jointes/ 
No. of units

API(s) KONE utilisée(s)/ 
used KONE API(s)

Elevator Call API     

Service Info API

Equipment Status API      

Service Robot API      
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Autorisation

Le client a acheté la ou les APIs KONE spécifiées ci-dessus pour l’installation ci-dessus. Le client autorise par la  
présente, l’utilisation de ladite (lesdites) API (s) par le tiers spécifié ci-dessous dans le but de fournir la solution  
énoncée ci-dessous (la « Solution intégrée ») au client. Pour éviter toute ambiguïté, l’utilisation de l’API (s) par le 
client et le tiers peut également être régie par des accords de service, de partenariat ou autres accords distincts  
relatifs à la solution.  La présente autorisation n’affecte pas la validité ou le contenu de tels accords.

Tiers autorisé  
Interlocuteur(s)/ 

Authorized Third-Party  
Contact person(s)

Téléphone/ 
Phone

Nom et titre/ 
Name & title:

E-Mail

Solution intégrée tierce et autorisée

Ajoutez la solution intégrée  
à l’aide de l’API/  

Integrated Solution  
using the API

Rôle du fournisseur/ 
Role of this company

Fournisseur de la Solution définie ci-dessus/Provider of the Solution defined above

Autre, veuillez décrire :/Other, please describe:

Date de fin (validité)/ 
End date (validity)

Nom du fournisseur/ 
Company name
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Signature, cachet de l’entreprise Lieu Date
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