
POUR LES COLLECTIVITÉS ET AUX 
ORGANISMES DE MOBILITÉ QUI SOUHAITENT 
PROFESSIONNALISER LEUR DÉMARCHE 
DE LOCATION ET OFFRIR UN SERVICE DE 
RÉSERVATION SIMPLE À LEURS USAGERS.

CETTE SOLUTION EST ADAPTÉE À LA 
LOCATION COURTE, MOYENNE ET LONGUE 
DURÉE

  Pilotez votre parc 
d'équipements en 
location

  Proposez une interface 
ergonomique de 
réservation à vos usagers

  Gérez facilement les 
contrats et la facturation

OUTIL DE PILOTAGE DE FLOTTES 
ET DE GESTION DE RÉSERVATION 
D'ÉQUIPEMENTS

www.velogik.com

Connecter la mobilité



DEVIS ET 
RENSEIGNEMENTS
www.velogik.com 
contact@velogik.com 
Suivez-nous sur

 AUTRES FONCTIONNALITÉS
  Import de données
  Multilingue
  Gestion des profils de droits
 Gestion de la caisse et encaissement 
 Gestion des échanges d'équipements

  UN PRODUIT À VOTRE 
IMAGE
  Version marque blanche
  Offre de services modulaires
  Personnalisation de l’interface
  Ajout de nouvelles fonctionnalités
  Intégration système tiers via API REST 
  Autant d'utilisateurs que vous le 
souhaitez

 TECHNIQUE
  Interconnectivité via API
  Modèle de distribution : SaaS
  Type d’hébergement : Cloud

 SERVICES ASSOCIÉS
  Paramétrage
  Installation & formation sur site 
  Installation & formation à distance 
  Support Hotline 6j/7

 PRIX
 Une offre gratuite jusqu'à 4 vélos
       0,16 euros / vélo 
au maximum 1 euro / vélo
 Intégration logicielle : 850 € HT/jour

  Gestion des vélos et consignes en location courte, 
moyenne et longue durée

 Gestion de plusieurs points de location

  Suivi individualisé de chaque équipement et des 
flottes par point de location

  Visualisation des disponibilités des vélos, des 
consignes et des places de stationnement en temps 
réel 

 Reporting et extraction de données

  Visualisation des disponibilités des vélos, des 
consignes et des places de stationnement en temps 
réel 

  Réservation d’un vélo et de ses accessoires  ou 
d’une place de stationnement en courte, moyenne 
et longue durée

  Gestion des cautions 

  Possibilité d'ajouter du paiement en ligne (plusieurs 
prestataires possible)

  Paiement échelonné via CB ou SEPA

  Réservation possible depuis le back office en agence

  Gestion de l'état des lieux de l'entrée et de sortie de 
location

PILOTEZ VOTRE FLOTTE 
EN LOCATION DEPUIS LE 
BACK OFFICE 

SUIVEZ LES 
RÉSERVATIONS DEPUIS 
L'INTERFACE USAGER

 Encaissement et suivi financier 

 Gestion des contrats en temps réel

 Gestion des prélèvements SEPA

  Gestion de la facturation, des retards et 
dégradations usagers

CONTRATS


