
  Expertise tous types de 
vélos : VAE, vélo-cargos, 
consigne ...

  Des process éprouvés et 
certifiés ISO 9 001

   Démarche RSE pour 
une maintenance 
écologique et inclusive

  Formation de nos 
technicien.nes aux 
nouvelles exigences 
métier

LE RÉSEAU EXPERT
DE LA MAINTENANCE
CYCLE
VÉLOGIK EST LE PIONNIER DE LA MAINTENANCE  
DE FLOTTES DE VÉLOS DEPUIS PLUS DE 13 ANS.

MAINTENANCE 360°
Vélogik propose des prestations qui couvrent tous 
les aspects de la maintenance, pour les propriétaires 
(collectivités et entreprises), les gestionnaires de 
flottes et les fabricants de vélos. Ne vous souciez plus 
de l’entretien et de la réparation de vos vélos, Vélogik 
s’occupe de tout. 
Nous vous proposons une maintenance de qualité à des 
prix adaptés à vos besoins.

www.velogik.com

Expert de la  
maintenance cycle



DEVIS ET 
RENSEIGNEMENTS
contact@velogik.com

Vélogik a développé une suite logicielle 
spécialement conçue pour répondre aux 
problématiques des gestionnaires de 
flottes

Piloter, planifier et suivre en temps réel 
votre activité et votre parc vélo

Gérer vos équipements et votre base 
d’usagers

Centraliser les données techniques et 
l’historique des interventions

Des formations sur-mesure à 
destination de technicien.nes ou du 
grand public

Des modules de spécialisation et de 
développement des compétences, basés 
sur la mise en pratique et réalisés par des 
professionnel.les de la mécanique

La maintenance industrielle adaptée aux 
opérateurs de grosses flottes

Optimiser vos process de maintenance 
et réduire votre coût total par vélo

Augmenter le taux de disponibilité et la 
fiabilité de votre flotte

Augmenter la sécurité et la satisfaction 
de vos usagers

La maintenance agile, certifiée Vélogik 
au plus proche des besoins du terrain

Des solutions pour l’entretien et la 
réparation des flottes de petites tailles 
ou réparties sur plusieurs sites

Un réseau d’ateliers et de partenaires 
maillant le territoire

Une offre à destination des 
gestionnaires de flottes, distributeurs ou 
assembleurs

NOS TECHNICENTRES ET NOTRE RÉSEAU 
DE PARTENAIRES NOUS PERMETTENT 
D’INTERVENIR SUR TOUTE LA FRANCE :

Zones vertes : Lyon, Paris, Toulouse, Bordeaux, 
Grenoble, Vannes

Zones vert clair : en fonction de la demande, nous 
intervenons en direct ou via un prestataire local certifié

Hors de nos  zones directes d’intervention : nous 
sollicitons un prestataire local à même de répondre à 
votre besoin



  Un taux de disponibilité 
de vos vélos optimisé

  Sécurisation  
des flottes

  Optimisation  
des coûts et des temps 
de maintenance

  Expertise tous types 
de vélos : VAE, 
vélo-cargos...

MAINTENANCE 
PRÉVENTIVE
UNE OFFRE À DESTINATION DES ENTREPRISES,  
DES COLLECTIVITÉS ET DES EXPLOITANTS  
DE FLOTTES DE VÉLOS

EXPERTISE ET EFFICIENCE
La maintenance préventive permet d’entretenir 
une flotte de vélos pour prolonger sa durée de vie, 
garantir sa fiabilité, et assurer la sérénité de ses 
utilisateurs.

www.velogik.com

Expert de la  
maintenance cycle



ZONES 
D’INTERVENTION

OPTIONS POSSIBLES

DÉTAILS

DEVIS ET 
RENSEIGNEMENTS
contact@velogik.com

Vélogik propose un suivi de la 
maintenance préventive digitalisée via 
l’outil Vélocare :

  Émisssion de vos demandes 
d’interventions,

  Suivi en temps réel,

  Connaissance à tout moment l’état 
de votre parc et de chaque vélo.

  Rapport d’efficience et analyse financière 
(Statistiques d’interventions et périodicité, 
état du parc...)

  Maintenance curative forfaitaire 
Après audit du parc

  Maintenance curative à la demande

  Équilibrage d’une flotte VLS

  Pilotage et encadrement technique de la 
maintenance de votre flotte 

  Formations maintenance via Vélogik 
Campus  
Des formations adaptées à vos besoins : des 
gestes de bases aux techniques professionnelles, 
réalisées en situation de travail (méthode 
AFEST)

  Déplacement sur site ou prise en charge en 
technicentre

  Contrôle technique, entretien et réparation

  Pièces d’usures incluses : câbles, gaines, 
patins, etc.

  Gestion des stocks et des pièces

  Suivi de la flotte via Vélocare : demandes 
d’intervention en ligne et rapports 
d’intervention

Zones vertes : à partir de 10 vélos

Zones vert clair : à partir de 50 vélos

Toute la France : à partir de 150 vélos

La maintenance est faite par des technicien.nes 
professionnel.les, formé.es tout au long de leurs 
parcours professionnels.



  Intégration de vos vélos 
dans notre base digitale 
pour un meilleur suivi

  Sécurité et fiabilité  de 
votre flotte

  Formation de nos 
technicien.nes aux 
nouvelles exigences 
métier

  Expertise tous types 
de vélos : VAE, 
vélo-cargos...

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.

www.velogik.com

Expert de la  
maintenance cycle



ZONES 
D’INTERVENTION

OPTIONS POSSIBLES

DEVIS ET 
RENSEIGNEMENTS
contact@velogik.com

Vélogik propose un suivi de la 
maintenance préventive digitalisée via 
l’outil Vélocare :

  Émisssion de vos demandes 
d’interventions,

  Suivi en temps réel,

  Connaissance à tout moment l’état 
de votre parc et de chaque vélo.

  Déchargement des vélos à la livraison 

  Collecte et retraitement des emballages et 
déchets 

  Personnalisation, pose d’adhésifs, montage 
d’accessoires 

  Mise en main  
Réglage du vélo adapté à chaque usager et 
explication sur son utilisation

  Dispatching de proximité et répartition 
dans les points de distribution (livraison sur 
site). 
Sur devis, selon volume et zone à couvrir

  Pilotage et encadrement technique de la 
maintenance de votre flotte 

  Formation maintenance via Vélogik 
Campus  
Des formations adaptées à vos besoins : des 
gestes de bases aux techniques professionnelles. 
Réalisées en situation de travail (méthode 
AFEST)

  Actions de communication autour de votre 
parc vélo  

Zones vertes : à partir de 10 vélos 

Zones vert clair : à partir de 30 vélos

Toute la France à partir de 50 vélos

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

  Réception , montage de vos vélos neufs

  Intervention sur site ou en technicentre

  Vérification 36 points de contrôle 
Vélosur®

 Rapport de mise à la route

  Livraison

DÉTAILS



  Sourcing et 
management des 
prestataires 

  Entreprise certifiée  
ISO 9 001

  Partenariat avec les 
acteurs de l’inclusion

  Centralisation de 
l’information et de la 
facturation

PILOTAGE ET ENCADREMENT 
TECHNIQUE DE LA 
MAINTENANCE
POUR TRAVAILLER AVEC DES ACTEURS LOCAUX  
ET/OU DE L’INCLUSION TOUT EN BÉNÉFICIANT  
DE L’EXPERTISE D’UNE ENTREPRISE  
CERTIFIÉE NORME ISO 9001

AUDIT DE VOS PROCESSUS DE 
MAINTENANCE ET GESTION 
DE VOTRE RÉSEAU DE 
RÉPARATEURS

www.velogik.com

Expert de la  
maintenance cycle



ZONES 
D’INTERVENTION

OPTIONS POSSIBLES

DÉTAILS

DEVIS ET 
RENSEIGNEMENTS
contact@velogik.com

Vélogik propose un suivi de la 
maintenance préventive digitalisée via 
l’outil Vélocare :

  Émisssion de vos demandes 
d’interventions,

  Suivi en temps réel,

  Connaissance à tout moment l’état 
de votre parc et de chaque vélo.

  Assistance Vélogik 
Si le mainteneur n’est pas disponible dans le 
délais, l’intervention est gérée par Vélogik

  Vélogik Campus  
Des formations dédiées à la maintenance 
cycle

  Audit et préconisations

  Accompagnement à la gestion de la 
maintenance et encadrement technique

  Mise à disposition des outils SI pour le 
mainteneur local

 Formation initiale Campus Vélogik incluse

  Rapport de maintenance annuel avec suivi 
de la performance

Toute la France 

Bénéficiez d’un service de maintenance pour 
votre flotte de vélos tout en conservant le lien 
avec les acteurs locaux et/ou travaillant avec des 
structures d’insertion.

Vélogik Campus dispense des 
formations sur-mesure 

  Formation et développement 
des compétences dédiées à la 
maintenance

   Parcours d’apprentissage en 
méthode AFEST (Actions de 
formations en situation de travail)



   Promotion de la 
mobilité cyclable

   Sécurisation  
des vélos de vos 
collaborateurs

   Conseils par nos 
techncien.nes 
professionel.les du cycle

   Expertise tous types de 
vélos : VAE, 
vélo-cargos...

ATELIER DE RÉVISION VÉLO 
SUR SITE
POUR LES ENTREPRISES OU COLLECTIVITÉS SOUHAITANT  
INCITER LEURS COLLABORATEURS À LA MOBILITÉ CYCLABLE

AIDEZ VOS SALARIÉS À SE 

(RE)METTRE EN SELLE !
Incitez vos salarié.es à utiliser ce mode de 
transport aussi pratique qu’économique, 

En leur fournissant les moyens d’avoir un vélo 
opérationnel et sécurisé.

www.velogik.com

Expert de la  
maintenance cycle



ZONES 
D’INTERVENTION

OPTIONS POSSIBLES

DÉTAILS

MODALITÉS 
D’INTERVENTION

DEVIS ET 
RENSEIGNEMENTS
contact@velogik.com

  Formations maintenance via Vélogik 
Campus  

  Pack communication autour de votre parc 
vélo : une affiche, un flyer et un mailing 
Personnalisable par vos soins 

  Diagnostic sécurité : 36 points de contrôle 
Vélosûr©

  Réglages et lubrification

  Contrôle des accessoires et de la visserie

  Nettoyage sec du vélo

  Changement des pièces d’usure courante 
(câble, gaine, patins)

Zones vertes

La prestation d’entretien et de diagnostic 
s’effectue sur des vélos de toutes marques et 
de tous types (VAE, cargos) en répondant aux 
exigences de sécurité et de propreté.

Le déplacement, la fourniture et l’installation de 
l’atelier mobile sur site sont inclus.

   Intervention sur site d’un.e technicien.ne 
qualifié.e

  Comprend les pièces d’usures courantes 
(liste des vélos à fournir au préalable)

  Conseils entretien et sécurité aux usagers

  Rapport d’intervention pour chaque vélo 
(fiche diagnostic)

  Rapport d’intervention global pour 
l’entreprise

Vélogik Campus dispence des 
formations sur-mesure

  Les gestes de base, entretien et 
sécurité du vélo 

  Formations axées sur la mise en 
pratique

  Dispensées par nos technicien.nes 
formateur.rices



  Évaluer l’état de 
conformité et de 
sécurité de votre parc

  Dimensionner la 
maintenance nécessaire

   Expertise tous types de 
vélos : VAE, 
vélo-cargos...

DIAGNOSTIC DE VOTRE 
PARC VÉLO
À DESTINATION DES ENTREPRISES OU DES COLLECTIVITÉS  
POSSÉDANT UNE FLOTTE DE VÉLOS

UN VÉLO, C’EST BIEN.  
UN VÉLO QUI ROULE BIEN, 
C’EST MIEUX !
Lors de l’achat de votre flotte, vous vous êtes 
rendus compte que la maintenance est un maillon 
essentiel pour garantir sa pérennité et la sécurité 
des cyclistes.  
Faites appel à des experts métiers pour auditer 
votre parc.

www.velogik.com

Expert de la  
maintenance cycle



ZONES 
D’INTERVENTION

OPTIONS POSSIBLES

DÉTAILS

MODALITÉS

DEVIS ET 
RENSEIGNEMENTS
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  Contrôle technique de votre parc vélo 

   Pilotage et encadrement technique de la 
maintenance de votre flotte 

  Formation maintenance via Vélogik 
Campus  
Des formations adaptées à vos besoins 

  Pack communication autour de votre parc 
vélo : une affiche, un flyer et un mailing 
Personnalisable par vos soins  

  Déplacement sur site d’un.e technicien.ne 
conseil

  Analyse de votre matériel (sur 
échantillonnage)

  Compte-rendu de diagnostic et 
prescriptions

Zones vertes à partir de 20 vélos

Cette offre permet d’évaluer l’état de 
conformité et de sécurité de votre parc et de 
dimensionner la maintenance nécessaire, la 
fréquence, le type et les coûts liés. 

Les technicien.ne.s expert.e.s Vélogik, 
évaluent visuellement l’état de conformité et 
de sécurité de votre parc sur un échantillon, 
puis vous font leurs recommandations pour 
une maintenance efficiente. 

Vélogik Campus dispense des 
formations sur-mesure 

    Formation et développement 
des compétences dédiées à la 
maintenance

   Des parcours d’apprentissage 
en méthode AFEST (Actions de 
formation en situation de travail)

   Pour acquérir de l’autonomie pour 
l’entretien des vélos

   Réalisées par des techniciens 
professionnels



   Disponibilité de vos 
vélos

   Sécurisation de votre 
flotte

    Prévention de l’usure et 
de la casse

     Expertise tous types de 
vélos : VAE, 
vélo-cargos...

CONTRÔLE TECHNIQUE 
DE VOTRE PARC VÉLO
À DESTINATION DES ENTREPRISES OU DES COLLECTIVITÉS 
POSSÉDANT UNE FLOTTE DE VÉLOS

LA MAINTENANCE EST 
INDISPENSABLE AU BON 
FONCTIONNEMENT DE 
VOTRE FLOTTE
Le contrôle technique vous permet de faire sa 
vérification complète et de la remettre à niveau.

www.velogik.com

Expert de la  
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   Formations maintenance via Vélogik 
Campus

  Pack communication autour de votre parc 
vélo  
Personnalisable par vos soins  
Une affiche, un flyer et un mailing 

  Changement des pièces d’usure courante 
(câbles, gaines, patins) si nécessaire.

  Marquage des vélos 

  Pilotage et encadrement technique de la 
maintenance de votre flotte 

  Déplacement sur site d’un.e mécanicien.ne 
conseil

  Diagnostic sécurité = 36 points de contrôle 
Vélosur

  Réglages et lubrification

  Contrôle des accessoires et de la visserie

 Nettoyage sec du vélo

 Collecte et retraitement des déchets

  Rapport d’interventions et préconisations 
d’actions de maintenance curative si besoin

Zones vertes : à partir de 10 vélos 

Zones vert clair : à partir de 20 vélos

Toute la France : à partir de 50 vélos

Nos technicien.nes expert.es effectuent le 
contrôle en 36 points Vélosur© et règlent vos 
vélos pour le confort et la sécurité des usager.es, 
sur tous types de vélos (VAE, cargos).

NOS 36 POINTS DE CONTRÔLE

ÉCLAIRAGE
& SIGNALISATION

ACCESSOIRES

LES FREINS

LA SELLE 
& LE GUIDON

LA TRANSMISSION

LES ROUES

LE CADRE

ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

VÉLOSUR® 
NOS 36 POINTS 
DE CONTRÔLE



 Une maintenance 
   intelligente et 
   innovante

  Des outils métiers 
spécialisés pour gérer et 
entretenir les flottes de 
vélos

 Des logiciels 
   améliorés en continu

LA SUITE LOGICIELLE DÉDIÉE À LA 
GESTION DES SERVICES VÉLOS

VÉLOGIK EST LE PIONNIER DE LA MAINTENANCE 
DE FLOTTES DE VÉLOS DEPUIS PLUS DE 13 ANS.

MAINTENANCE CONNECTÉE
Vélogik Digital met l'innovation au coeur de son activité 
en développant une suite de logiciels SaaS autour des 
métiers de la maintenance cycle.

Cette suite de logiciels développée par Vélogik Digital 
permet aux gestionnaires et propriétaires de flottes 
de mettre en place un suivi de leur flotte et une 
maintenance efficaces, adaptés à leurs besoins.

Outil de gestion 
de la maintenance

Outil de gestion de 
l'activité pour les 
ateliers de réparation

Logiciel de gestion des
pièces détachées

Centre de relation 
client multicanal

Logiciel de gestion 
de flottes de vélos

www.velogik.com

Connecter la mobilité

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


DEVIS ET 
RENSEIGNEMENTS
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Suivez-nous sur

  Approche projet agile s'appuyant sur une équipe 
pluridisciplinaire et experte

 Outils conçus par des spécialistes et pour des 
   spécialistes

  Planification des évolutions au plus près des besoins 
du gestionnaire de la flotte, de sa priorisation et de 
sa temporalité

 Licences d'utilisation adaptées à la taille de la flotte

 Autonomie dans la gestion et le paramétrage de 
   l'outil

 Démarrage clé en main avec un coût maîtrisé

 Outils interfacés et complémentaires

SERVICE ET 
ACCOMPAGNEMENT 
TECHNIQUE

AMÉLIORER LA DISPONIBILITÉ 
DES FLOTTES ET RÉDUIRE LE COÛT 
D'ENTRETIEN TOTAL PAR VÉLO

  Suivi personnalisé et accompagnement à l'utilisation 
possible

  Équipe technique à taille humaine, basée en région 
lyonnaise

  Support accessible (ticketing) 5/7 jours, de 9 
heures à 18 heures

  Réponse par e-mail en 24 heures ouvrées

  Monitoring par sondes 24/24 heures

  Backup (sauvegarde) et TMA en option

  Conforme au RGPD

  Hébergement en Suisse

  Stockage maîtrisé

Outil de gestion des interventions de 
maintenance et de suivi de l'état du parc

Outil de pilotage de flottes et de gestion 
de réservation d'équipements

Logiciel de réservation et de gestion 
d'opérations de maintenance pour les 

ateliers de réparation

Centre de relation client multicanal

Télécharger cette fiche en PDF

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


POUR LES COLLECTIVITÉS, LES 
ORGANISMES DE MOBILITÉ ET LOUEURS.

SUIVI DIGITAL DU PARC DE VÉLOS ET 
DES RÉSERVATIONS POUR LES SERVICES 
VÉLOS EN LOCATION LONGUE DURÉE 
(VLD) OU DE PRÊT.

  Professionnalisez votre 
service de location ou de 
prêt de vélos

  Fluidifiez la souscription 
via un parcours digitalisé

  Gérez votre parc, les 
réservations et la relation 
client en ligne

LOGICIEL DE RÉSERVATION 
D'ÉQUIPEMENTS CYCLABLES

www.velogik.com

Connecter la mobilité

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

 UNE SOLUTION ADAPTABLE À 
 TOUS TYPES DE FLOTTES

  Adaptable aux services de prêt ou de 
location courte, moyenne ou longue durée 
(régie de recettes)
  Adaptable au programme de fidélité et au 
système de consigne spécifique (ouverture 
automatique)
 Statistiques et reporting
 Multilingue 
  Interface à votre image, en marque 
blanche
  Nombre d'utilisateurs illimité

 SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES

  Interfaçage avec votre système de 
paiement en ligne, logiciel de caisse, ERP 
ou outil de GMAO
  Logiciel en mode SaaS
  Possibilité d'intégration dans le MaaS

 SERVICES ASSOCIÉS

  Installation et formation à distance ou sur 
site
  Support Hotline 6j/7
  Abonnement en fonction de la taille de la 
flotte
  Intégration/développement spécifique : 
850 € HT/jour

  Gestion des réservations ou pré-réservations en 
ligne ou en agence

  Réservation de vélos, trottinettes, places de 
consignes et accessoires

  Visualisation en temps réel de la disponibilité des 
vélos et des stationnements

  Paiements, paiements échelonnés, signature des 
contrats et renouvellements des souscriptions en 
ligne

  Multi-lieux de distribution

  Possibilité de souscription à une assurance

  Gestion des cautions et des dépôts de garantie

  Gestion des différents moyens de règlement 
(Mandat Sepa, chèque, prélèvement, CB...)

  Gestion du check-in et du check-out

  Gestion de la facturation, des pénalités de retard et 
de dégradations

  Notification des demandes d'interventions de 
maintenance (remontées dans l'outil de GMAO 
Vélocare)

  Notification aux usagers des fins de contrats

  Gestion de la satisfaction client via des enquêtes

LA SOLUTION DE 
RÉSERVATION POUR 
LES SERVICES DE PRÊT 
OU DE LOCATION 
D'ÉQUIPEMENTS 
CYCLABLES

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


 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
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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/


 Objectifs logiciel

ATELIERS DE RÉPARATION DE VÉLOS, 
MAINTENEURS INDÉPENDANTS, CONCENTREZ-
VOUS SUR VOTRE COEUR DE MÉTIER.
GAGNEZ DU TEMPS :
• PRISE DE RENDEZ-VOUS CLIENTS EN LIGNE VIA 

LA PLATEFORME
• ÉLABORATION DE DEVIS
• CENTRALISEZ VOS DONNÉES (CLIENTS, 

INTERVENTIONS, FACTURES...)

  Optimisez la prise de 
rendez-vous

  Pilotez votre activité de 
maintenance facilement

  Centralisez vos données 
(clients, interventions, 
etc) pour une gestion 
facilitée

LOGICIEL DE RÉSERVATION ET 
DE GESTION D'OPÉRATIONS DE 
MAINTENANCE

www.velogik.com C D Ewww.velogik.com

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

  UN PRODUIT À VOTRE 
IMAGE
  Interface de réservation en marque 
blanche
  Offre de service modulaire
  Ajout de nouvelles fonctionnalités
  Intégration système tiers via API REST

 
 AUTRES FONCTIONNALITÉS

 Intégration avec système de caisse 
 Gestion multi-ateliers
  Export de données
  Multilingue
  Gestion des profils de droits

 TECHNIQUE
 Logiciel en mode SaaS
  Type d’hébergement : Cloud
  Respect des normes RGPD

 TARIF
  Licence mensuelle à partir de 
29€ HT/ mois 
  Aucune commission prélevée sur les 
interventions
  Offre dédiée pour les réseaux de 
magasins et d'ateliers 

 Gérez votre base clients

 Éditez vos devis et factures

  Suivez les interventions en temps réel

 Suivez vos objectifs financiers

 Gérez vos techniciens et vos sites

  Suivez les interventions réalisées et les 
changements de pièces détachées par vélo

  Sécurisation de la revente du vélo grâce à un carnet 
de bord en ligne

PILOTEZ VOTRE 
ACTIVITÉ QUOTIDIENNE 
EN TEMPS RÉEL 

    Déterminez les prestations que vous couvrez, les 
types de vélos que vous réparez et les tarifs que 
vous pratiquez

  Rentrez votre planning et vos conditions de prise de 
rendez-vous

  Renseignez vos conditions de dépôt et de 
restitution du vélo par vos clients

PARAMÉTREZ VOTRE 
ACTIVITÉ 

VISUALISEZ VOS 
RÉSERVATIONS

  Visualisez les opérations à venir grâce à un premier 
autodiagnostic du problème par votre client 
(fonctionnalité désactivable)

  Prévoyez des rendez-vous seulement quand vous le 
souhaitez, grâce à l’outil d'optimisation de planning  

  Garantissez la venue de votre client grâce à une 
confirmation du rendez-vous par mail et SMS

  Prévenez vos clients par SMS ou email de 
l'avancement de la réparation

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


 Objectifs logiciel

POUR GÉRER LE SAV ET LA RÉPARTITION DES 
INTERVENTIONS DE MAINTENANCE.

POUR LES OPÉRATEURS DE MOBILITÉ ET 
COLLECTIVITÉS QUI SOUHAITENT OPTIMISER LA 
RELATION CLIENT ET LE SAV DE LEUR SERVICE 
VÉLO.
EN LIEN AVEC LES AUTRES LOGICIELS DE LA SUITE 
VÉLOGIK DIGITAL.

DISPONIBILITÉ 24/7

  Répondez 
automatiquement 
aux demandes clients 
entrantes

  Réduisez les coûts de 
gestion de votre service 
client

  Baissez les délais de 
traitement et augmentez 
la satisfaction client

CENTRE DE RELATION CLIENT 
MULTICANAL

www.velogik.com C D Ewww.velogik.com

Connecter la mobilité

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


CENTRALISATION DE LA GESTION DES DEMANDES DE 
MAINTENANCE DE VOTRE SERVICE VÉLO.

BAISSE DES DÉLAIS DE TRAITEMENT.

Vélodesk, ce sont des agents virtuels qui automatisent le traitement des demandes les 
plus courantes de vos clients et assiste les conseillers dans leurs tâches quotidiennes.

Pour un service vélo, répondre rapidement aux demandes de ses usagers, en 
particuliers quand ils sont en panne, est primordial.

Le système est basé sur la configuration de scénarios améliorés en continu grâce à 
l'intelligence artificielle.

Les agents virtuels répondent à 100% des demandes entrantes (par téléphone, 
email, formulaire...), sans interruption de service, et comprennent de mieux en 
mieux les besoins des appelants. Ils sont capables d'écrire un mail contenant 
des informations demandées par l'utilisateur, d'envoyer un SMS avec un 
lien, d'effectuer des actions dans les logiciels de la suite Vélogik Digital à 
l'aide d'accès par des webservices, de transférer l'appel à un autre agent 
virtuel ou bien à un agent humain.

Vélodesk permet ainsi de répondre rapidement aux demandes les plus usuelles, de 
qualifier et prioriser les demandes, de commencer leur traitement via les outils de 
la suite digitale ou de les transférer rapidement au bon interlocuteur.

Les agents de votre service client pourront 
ainsi se concentrer sur les tâches à forte 
valeur ajoutée, comme l'optimisation des 
tournées des mécaniciens itinérants.

OPTIMISATION DE 
VOTRE RELATION CLIENT

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

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


  Spécialiste de la 
maintenance cycle depuis 
2008

  Des formations pour des 
professionnel.les du cycle 
et pour des usagers du 
vélo

  Dispensées par des 
mécanicien.nes 
formateur.rices salarié.es 
de Vélogik.

PARCOURS DE FORMATION :  

MÉTIERS DU CYCLE

Vélogik Campus apporte des 
compétences, des connaissances et 
savoir-faire correspondant à la réalité 
des postes de travail en mécanique 
cycle (maintenance, réparation, 
services).

DÉVELOPPEMENT DE COMPÉTENCES, PERFECTIONNEMENT,  ADAPTATION AU 
POSTE DE TRAVAIL.

OBJECTIFS

www.velogik.com

Développeur de compétences  
en mécanique cycle



UNE FORMATION 
MIXANT

QUELQUES EXEMPLES 
DE FORMATION

UNE FORMATION 
SUR-MESURE

www.velogik.com 
francoise.rolland@velogik.com 
07 63 62 39 35 
Suivez-nous sur 

DEVIS ET 
RENSEIGNEMENTS

  Formation de technicien.nes et/ou de 
responsables d’exploitation dans le cadre 
d’une activité industrielle cycle

  Formation pour les professionnel.les de la 
cyclo-logistique : entretien de l’outil de 
travail, sécurité et maintenance.

  Formation à la gestion de la relation client 
dans le cadre d’une activité de réparation 
itinérante

  Formation d’agent.es de maintenance aux 
pré-requis de la mécanique cycle

  Formation expertise mécanique cycle à 
forte valeur ajoutée (VAE, etc)   

Cette formation est principalement axée sur la 
mise en pratique. 

Elle est dispensée par un professionnel de la 
mécanique : mécanicien Cycle / formateur.

Faites appel aux services de Vélogik Campus 
pour tous vos besoins de formation en 
mécanique cycle :

   Des compétences métier initiales jusqu’à la 
spécialisation des compétences techniques 
en mécanique cycle (professionnel.les), 
Vélogik Campus construit une formation 
adaptée à vos objectifs. 

   Dans nos technicentres pédagogiques ou 
sur votre site

  De la théorique et de la pratique suivi par 
une vérification de l’acquisition des gestes 
techniques 

  Des mises en situation professionnelle 
permettant de consolider les acquis dans 
des conditions réelles d’exercice du métier

  Des évaluations d’acquis et du niveau 
de maîtrise des gestes techniques et des 
compétences 

    Alternance de formation en présentiel et 
de mise en situation professionnelle

    Des séances de formation à distance en 
utilisant des supports digitaux

AVANTAGES

https://www.linkedin.com/company/v%C3%A9logik/?viewAsMember=true


PUBLIC

www.velogik.com

Développeur de compétences  
en mécanique cycle

Pourquoi cette 
formation ?
 
Cette formation permet de 
s’approprier les premiers contrôles 
des organes constitutifs d’un cycle 
pour des personnes souhaitant 
acquérir les bases de l’entretien de 
celui-ci.

Validation
Attestation de formation délivrée 
par Vélogik Campus aux stagiaires 
ayant participé à la formation.

FICHE PROGRAMME FORMATION : 

CONTRÔLER LES ORGANES 
DU CYCLE : DIAGNOSTIC

  La formation s’adresse à des salarié.es ou 
des demandeur.euses d’emploi souhaitant 
découvrir l’entretien d’un cycle.

PRÉREQUIS

  Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis techniques

   Une maîtrise des savoirs de base et de la 
langue française est indispensable.



PROGRAMME 
DE FORMATION

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS 
OPÉRATIONNELS

MODALITÉS ET TARIFS

www.velogik.com 
francoise.rolland@velogik.com 
07 63 62 39 35 
Si vous êtes en situation de handicap,  
merci de nous contacter 

DEVIS ET 
RENSEIGNEMENTS

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

une activité de

VÉLOGIK COMPÉTENCES
25 rue de Sèze – 69006 LYON

SAS au capital de 1.000 € 
N°SIRET 892 174 731 00018 et 

TVA Intracommunautaire FR04 892 174 731 

  Le contrôle de l’état général du cycle :
•      Le nettoyage intégral du cycle
•      La recherche de fissures, casses 

 Le repérage de l’état des différents organes 
 du cycle :
•      Le cadre /la fourche
•      Roue avant/arrière
•      Frein avant/arrière
•      La direction 
•      La transmission, dérailleur avant/arrière
•      L’assise
•      Sécurité : éclairage/sonnette/catadioptre

  L’identification des moyens de contrôle :
•      L’outillage spécifique 
•      Les outils pour les VAEs 
•      Les tests croisés (recherches de pannes)

  Le contrôle des points de serrage

7 heures (1 j)
Intra entreprise
Tarif : 
• 980€ HT / jour

   Théorie et mise en situation 
professionnelle sur site.

   1  Technicien Formateur Expert animera 
différentes activités d’apprentissage (en 
individuel, en binômes et en collectif) 
sélectionnées et planifiées pour faciliter 
l’atteinte des objectifs visés. 

À l’issue de la formation, les participants 
seront capables de :

  Rechercher d’éventuelles fissures ou casses 
sur les différents organes du cycle

 Distinguer les organes du cycle conformes  
 et non-conformes à la pièce d’origine

 Catégoriser les moyens de contrôles   
 adaptés à l’organe du cycle à diagnostiquer

 Identifier les actions de serrage à réaliser 
 sur les différents organes du cycle

Avant la formation : 
• Envoi d’un test de connaissance des éléments 

d’un cycle  pour valider le niveau en amont de 
la formation afin de l’adapter

Pendant la formation :
• Réalisation des activités pédagogiques 

proposées dans le cadre de la formation
• Etudes de cas
• Réponses aux questionnaires d’évaluation
Après la formation : 
• Réponses au questionnaire de positionnement  

2 mois après la formation (à froid)
      

DÉLAI D’ACCÈS 
   Entre la reception du devis signé et la 
réalisation de l’action de formation, un 
délai d’un mois peut-être nécessaire pour 
l’ajustement du parcours de formation.



PUBLIC

www.velogik.com

Développeur de compétences  
en mécanique cycle

Pourquoi cette 
formation ?
 
Cette formation permet de 
s’approprier les premiers contrôles 
des organes constitutifs d’un cycle 
pour des personnes souhaitant 
entretenir ce dernier.

Validation
Attestation de formation délivrée 
par Vélogik Campus aux stagiaires 
ayant participé à la formation.

FICHE PROGRAMME FORMATION : 

RÉALISER LA MAINTENANCE 
CURATIVE D’UN CYCLE

  La formation s’adresse à des salarié.es ou 
des demandeur.euses d’emploi souhaitant 
diagnostiquer l’état d’un cycle et réaliser 
une maintenance curative.

PRÉREQUIS

  Cette formation ne nécessite pas de 
prérequis techniques

  Une maîtrise des savoirs de base et de la 
langue française est indispensable.



PROGRAMME 
DE FORMATION

MÉTHODES
PÉDAGOGIQUES

OBJECTIFS 
PÉDAGOGIQUES

MODALITÉS ET TARIFS

www.velogik.com 
francoise.rolland@velogik.com 
07 63 62 39 35 
Si vous êtes en situation de handicap,  
merci de nous contacter 

DEVIS ET 
RENSEIGNEMENTS

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

une activité de

VÉLOGIK COMPÉTENCES
25 rue de Sèze – 69006 LYON

SAS au capital de 1.000 € 
N°SIRET 892 174 731 00018 et 

TVA Intracommunautaire FR04 892 174 731 

 Les différents contrôles 
• L’état général du cycle 
• L’état des différents organes du cycle 
• Les moyens de contrôle 

   Les points de serrage 

  Le montage et le réglage des organes du  
 cycle
• Les roues
• Les freins
• La transmission
• Les accessoires 

  La mise à la route du cycle
• Les essais sur vélo (sans réglages)
• Les réglages sur pied
• Les graissages

21 heures (3 j)
Intra entreprise
Tarif : 
• 980€ HT / jour

   Théorie et mise en situation 
professionnelle sur site.

   1  Technicien Formateur Expert animera 
différentes activités d’apprentissage (en 
individuel, en binômes et en collectif) 
sélectionnées et planifiées pour faciliter 
l’atteinte des objectifs visés. 

À l’issue de la formation, les participants 
seront capables de :

  Effectuer les différents contrôles   

 Contrôler les points de serrage et régler les 
 freins 

 Monter et régler les organes du cycle

  Mettre le cycle à la route 

Avant la formation : 
• Envoi d’un test de connaissance des éléments 

d’un cycle pour valider le niveau en amont de 
la formation afin de l’adapter

Pendant la formation :
• Réalisation des activités pédagogiques 

proposées dans le cadre de la formation
• Etudes de cas
• Réponses aux questionnaires d’évaluation
Après la formation : 
• Réponses au questionnaire de positionnement  

2 mois après la formation (à froid)

DÉLAI D’ACCÈS 
   Entre la reception du devis signé et la 
réalisation de l’action de formation, un 
délai d’un mois peut-être nécessaire pour 
l’ajustement du parcours de formation.


	Velogik_fiche_generique
	Velogik_fiche_maintenance preventive
	Velogik_fiche_mise a la route
	Velogik_fiche_pilotage et encadrement de la maintenance
	Velogik_fiche_atelier de revision sur site
	Velogik_fiche_diagnostic de votre parc velo
	Velogik_fiche_controle technique de votre parc velo
	fiche velocare
	fiche veloclik
	fiche velocenter
	Velogik_fiche_campus_generique
	Fiche programme controler les organes du cycle diagnostic _ VCAMPUS
	Fiche programme réaliser une maintenance curative d’un cycle _ VCAMPUS

