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Madame, Monsieur,

Nous sommes heureux de savoir que vous avez franchi une nouvelle étape dans la numérisation  
de vos bâtiments.

Pour pouvoir utiliser et gérer notre système, il convient de définir maintenant un administrateur  
pour les solutions KONE Information. Il s‘agit d‘un système de gestion de contenu basé sur le web  
qui permet de gérer les contenus correspondants.

L‘administrateur peut être activé pour un ou plusieurs des produits suivants :

• Information 300 (MediaScreen/MediaPlayer)
• Elevator Music
• Digital Mirror

Pour l’activation des administrateurs, veuillez nous envoyer le formulaire suivant dûment signé  
à l’adresse suivante  service_bo_fr@kone.com.

Cordialement, votre  
équipe KONE

Il est également possible de désigner plusieurs personnes comme administrateurs. Celles-ci assument 
la responsabilité des contenus mis en ligne. Nous attirons votre attention sur le fait que KONE n‘assume 
aucun contrôle ni aucune responsabilité quant à ces contenus. C’est pourquoi il est important que vous 
choisissiez l’administrateur avec soin et qu’il ait toute votre confiance. KONE ne procède pas à une 
surveillance de l’administrateur.



Prénom Nom de  
famille

Numéro de  
téléphone Adresse e-mail Information Elevator 

Music Digital Mirror

à accorder des droits d’administrateur pour les solutions KONE Infotainment.

Nous acceptons ainsi que les droits d’administrateur soient alloués à l’adresse e-mail suivante :

KONE attire l‘attention sur le fait que les utilisateurs déposés peuvent gérer les contenus sur les solutions KONE 
Infotainment sous leur propre responsabilité. C’est pourquoi il est important de choisir l’administrateur avec soin. 
KONE ne procède pas à une surveillance de l’administrateur.

autorise KONE (Suisse) SA  
Chemin St-Hubert 5 
CH-1951 Sion

Le

syndic de copropriété

Société

Personne physique

Numéro de client Numéro de contrat

Signature, cachet de l’entreprise

Si vous souhaitez retirer les droits à l’administrateur, veuillez en informer immédiatement KONE à l’adresse  
suivante : service_bo_fr@kone.com

Adresse électronique à bloquer :

KONE attire l’attention sur le fait que le blocage peut durer plusieurs jours. Nous vous prions donc de bien vouloir 
nous en informer suffisamment tôt. Veuillez nous préciser, en vous appuyant sur ce modèle de procuration, à qui 
vous souhaitez attribuer les droits d’administrateur à l’avenir.

L’administrateur sera alors bloqué. 
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