MISE À LA ROUTE
UNE OFFRE À DESTINATION DES OPÉRATEURS, ENTREPRISES OU
COLLECTIVITÉS POUR LEUR NOUVELLE FLOTTE DE VÉLOS
POUR LES FABRICANTS ET FOURNISSEURS DE VÉLOS QUI SOUHAITENT
METTRE À DISPOSITION DE LEURS CLIENTS DES VÉLOS OPÉRATIONNELS
SUR SITE

POUR DES VÉLOS
OPÉRATIONNELS
RAPIDEMENT !
Vous avez fait l’acquisition d’une flotte de vélos,
rendez-là disponible. Vos vélos seront montés et
contrôlés sur site.

I ntégration de vos vélos
dans notre base digitale
pour un meilleur suivi
 écurité et fiabilité de
S
votre flotte

Expert de la
maintenance cycle

www.velogik.com

 ormation de nos
F
technicien.nes aux
nouvelles exigences
métier
 xpertise tous types
E
de vélos : VAE,
vélo-cargos...

Bénéficiez de l’expertise d’un mainteneur
en lien direct avec les fabricants de vélos.

ZONES
D’INTERVENTION
Zones vertes : à partir de 10 vélos
Zones vert clair : à partir de 30 vélos
Toute la France à partir de 50 vélos

DÉTAILS
Réception , montage de vos vélos neufs
Intervention sur site ou en technicentre
 érification 36 points de contrôle
V
Vélosur®
Rapport de mise à la route
Livraison

Vélogik propose un suivi de la
maintenance préventive digitalisée via
l’outil Vélocare :
 misssion de vos demandes
É
d’interventions,
Suivi en temps réel,
Connaissance à tout moment l’état
de votre parc et de chaque vélo.

OPTIONS POSSIBLES
Déchargement des vélos à la livraison
 ollecte et retraitement des emballages et
C
déchets
 ersonnalisation, pose d’adhésifs, montage
P
d’accessoires
 ise en main
M
Réglage du vélo adapté à chaque usager et
explication sur son utilisation
 ispatching de proximité et répartition
D
dans les points de distribution (livraison sur
site).
Sur devis, selon volume et zone à couvrir
 ilotage et encadrement technique de la
P
maintenance de votre flotte
 ormation maintenance via Vélogik
F
Campus
Des formations adaptées à vos besoins : des
gestes de bases aux techniques professionnelles.
Réalisées en situation de travail (méthode
AFEST)
 ctions de communication autour de votre
A
parc vélo

DEVIS ET
RENSEIGNEMENTS
contact@velogik.com

