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Es una tecnología de bajo coste, apta para cualquier tipo de edificios,
que se puede habilitar en ascensores de última generación o anteriores
y que es una realidad hoy.
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Chez MP, nous développons nos propres
technologies IoT. Nous innovons avec
des technologies qui sont une réalité
aujourd’hui et qui connectent votre
ascenseur avec nous pour que tout
fonctionne mieux.
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Connected Lifts by MP:
des ascenseurs connectés à vou

Pour nous, « Connected Lifts » est une façon d’être plus proche de v
de vos besoins. Un moyen pour développer, comme jamais les valeur
nous ont accompagnées depuis 1988 dans l’installation de plus de 13
ascenseurs partout dans le monde.

Proximité

Sécurité

Nous aimons maintenir un lien
spécial avec nos clients et usagers,
en étant plus proches d’eux pour
leur donner le meilleur service
possible. L’ascenseur nous a
toujours connecté à notre public.
Par conséquent, avec la technologie
« Connected Lifts », nous pouvons
être plus proches d’eux que jamais.

Cette valeur englobe tout notre
travail. C’est la vie et la santé de
nos travailleurs, de nos clients et
de nos usagers. La connectivité de
nos ascenseurs nous permet un
contrôle permanent pour prévoir
d’éventuels incidents. Ils sont
ainsi plus sûrs et sont toujours
opérationnels.
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Nos valeurs, connectés à vous, ont encore plus de sens

Intégrité

Innovation

Excellence

Nous maintenons nos engagements
avec loyauté et transparence
envers nos clients et fournisseurs.
Nous sommes partenaires et
avons des intérêts communs. Une
technologie dans laquelle l’ascenseur
communique directement nous
permet une transparence totale et
une capacité de service accrue.

Le monde de l’ascenseur est notre
passion. C’est pourquoi, nous
imaginons de nouvelles idées pour
améliorer la vie de nos clients et en
faisons une réalité. La connectivité
de nos ascenseurs naît de cette
innovation, et est surtout un moyen
pour de nouvelles innovations pour
votre confort, leur fiabilité et durabilité.

Nous ne nous contentons pas de ce
que nos usagers attendent de nous et
de nos ascenseurs : nous recherchons
l’extraordinairement bon. Nos
ascenseurs connectés sont un pas
supplémentaire dans cette voie. C’est
pourquoi nous sommes l’une des
premières sociétés à les mettre en
œuvre de façon généralisée.
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