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LOGICIEL DE SUPERVISION AVANCÉ 
POUR ASCENSEURS ET ESCALIERS 
MÉCANIQUES

Traction
Hydraulique 
Monte-charge
Escaliers mécaniques
Personnes à mobilité réduite
Logiciel de supervision
Répartiteur de Lobby
Répartiteur par destination 
Contrôleurs personnalisés

Nos contrôleurs, vendus dans le monde entier, se distinguent par 

leur fiabilité et leur facilité d’installation et l’entretien. En raison de 

nos méthodes de conception flexibles, nos contrôleurs peuvent être 

adaptés à de nombreuses situations ; ils peuvent être programmés 

pour n’importe quel type de séquences. 

Les contrôleurs d’ascenseur NON-PROPRIÉTAIRES sont conçus à 

l’aide de contrôleurs de logique programmable (PLC), un processeur 

industriel robuste.
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Automatisation JRT est fier de vous 

présenter son nouveau système de télé-

surveillance pour ascenseurs et escaliers 

mécaniques. J-MON web est le résultat 

d’années d’expérience en développement 

de logiciel et de contrôle et des procédés. 

Notre système de suivi est élaboré et 

conçu conjointement par notre groupe 

Logiciels et notre groupe Ascenseur util-

isant les toutes dernières technologies 

web.

Avec plus de 2000 installations réussies, nous 
avons pris le défi de refondre en profondeur notre 
logiciel de télésurveillance de première génération 
à un niveau supérieur de flexibilité et de performance 
pour l’entretien et exploitation de vos ascenseurs. 

Notre but est d’offrir une expérience exceptionnelle 
à chaque interaction et collaborer efficacement 
avec votre équipe pour fournir une gestion optimale 
et agréable de vos ascenseurs & escaliers 
mécaniques.  

Travailler plus intelligemment. Mieux communiquer. 
Améliorer la fiabilité et la sécurité. C’est aussi simple 
que cela. 

•  Offre une grande expérience client à chaque 
 interaction et se démarque de la concurrence

•  Collabore efficacement avec votre équipe pour 
 fournir un maximum d’accessibilité à votre   
 parc d'ascenseurs et d’escaliers mécaniques

•  Augmente votre compréhension en profondeur 
 et en temps réel des besoins de vos clients et 
 guide votre équipe vers la solution la plus rapide 
 en cas de panne et d’optimisation.

•  Collabore efficacement avec votre équipe pour 
 fournir un maximum d’accessibilité à votre  
 parc d'ascenseurs et d’escaliers mécaniques

•  Soyez productif sur la route et orchestrez 
 les activités de maintenances avec facilité

•  Soyez connectés en toute sécurité avec vos  
 équipements et votre base de données via le  
 Cloud ou des serveurs locaux.  

Principales fonction  :

•  Accès Web & Mobile 

•  Accès Multi-utilisateurs

•  Communication Multi-Platform 

•  Présentation graphique

•  Gestionnaire d’alarmes avancé

•  Outils pour rapports et analyses

•  Sauvegarde de données et statistiques.

•  Évènement «Replay»

•  Serveurs locaux ou nuagique

•  Cybersécurité supérieure

•  Connexion et supervision d’équipements  
 périphériques

•  Configurable entièrement par le client

Notre logiciel JMON WEB est développé pour être facilement adaptable aux besoins de 
nos clients divers. Les systèmes périphériques tels la climatisation, éclairages et d’autres 
peuvent être effectuées par votre système JMON WEB à votre convenance.


