
 Objectifs logiciel

CETTE SOLUTION S’ADRESSE AUX 
COLLECTIVITÉS, AUX ORGANISMES 
DE MOBILITÉ ET AUX OPÉRATEURS DE 
MAINTENANCE.

• SUIVI DE LA FLOTTE DE VÉLOS

• GESTION DES INTERVENTIONS DE 
MAINTENANCE

  Gérez  l'état de votre 
parc

  Pilotez vos interventions 
de maintenance en 
temps réel

  Améliorez le taux de 
disponibilité de vos vélos

  Réduisez vos coûts de 
maintenance

LOGICIEL DE GMAO (MAINTENANCE 
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR)

www.velogik.com C D E

Connecter la mobilité

https://www.linkedin.com/company/v%C3%A9logik/
https://twitter.com/Velogik
https://www.facebook.com/VelogikFrance


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

 AUTRES FONCTIONNALITÉS
  Import de données automatique
  Multilingue
  Gestion des échanges d'équipements

   UN PRODUIT À VOTRE 
IMAGE  
  Nombre d'utilisateurs et d'équipements 
illimité

   Version marque blanche
  Offre de service modulaire
  Personnalisation de l’interface
  Ajout de nouvelles fonctionnalités
  Intégration système tiers via API

 TECHNIQUE
 Logiciel en mode SaaS
  Type d’hébergement : Cloud
  Sauvegarde des données 4 fois / jour
 14 nouvelles versions / an

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

 PRIX
  Licence à partir de 149 €HT par mois 
et à partir de 0,27 € par vélo / mois 
 Intégration logicielle : 850 € HT/jour

  Gestion du parc d’équipements en temps réel (de 
10 à plusieurs milliers de vélos)

  Suivi des vélos connectés

 Suivi des pièces et de leur utilisation (interfaçage  
   avec solutions de gestion de pièces)

  Tableau de bord de pilotage, reporting et extraction 
de données

GESTIONNAIRES DE 
FLOTTES, PILOTEZ ET 
MAINTENEZ VOTRE 
FLOTTE EN TEMPS RÉEL

MANAGERS, GÉREZ LES 
PLANNINGS DE VOS 
TECHNICIENS

 Planification et suivi des interventions individuelles

  Optimisation des tournées

  Gestion des temps de travail et des absences de 
l’équipe

 Suivi de l’avancement des opérations programmées

 Réception des demandes d'interventions curatives

TECHNICIENS, GÉREZ 
VOS INTERVENTIONS 
SUR SMARTPHONE

  Réception des demandes d’interventions sur 
l’application smartphone ou tablette (Android, IOS 
en cours). 

  Notification de vos interventions en temps réel

 Suivi des opérations de la journée

https://www.linkedin.com/company/v%C3%A9logik/

