LA SUITE LOGICIELLE DÉDIÉE À LA
GESTION DES SERVICES VÉLOS
Outil de gestion
de la maintenance

Logiciel de gestion
de flottes de vélos

Centre de relation
client multicanal

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

Logiciel de gestion des
pièces détachées

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

MAINTENANCE CONNECTÉE
Une maintenance
intelligente et
innovante
 es outils métiers
D
spécialisés pour gérer et
entretenir les flottes de
vélos
Des logiciels
améliorés en continu

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.

Connecter la mobilité

www.velogik.com

AMÉLIORER LA DISPONIBILITÉ
DES FLOTTES ET RÉDUIRE LE COÛT
D'ENTRETIEN TOTAL PAR VÉLO
Approche projet agile s'appuyant sur une équipe
pluridisciplinaire et experte
Outils conçus par des spécialistes et pour des
spécialistes

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

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

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

Outils interfacés et complémentaires

SERVICE ET
ACCOMPAGNEMENT
TECHNIQUE

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

Suivi personnalisé et accompagnement à l'utilisation
possible
É
 quipe technique à taille humaine, basée en région
lyonnaise
 upport accessible (ticketing) 5/7 jours, de 9
S
heures à 18 heures

Centre de relation client multicanal

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

DEVIS ET
RENSEIGNEMENTS
www.velogik.com
contact@velogik.com

Télécharger cette fiche en PDF

Suivez-nous sur

LOGICIEL DE RÉSERVATION
D'ÉQUIPEMENTS CYCLABLES
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.

P
 rofessionnalisez votre
service de location ou de
prêt de vélos
F
 luidifiez la souscription
via un parcours digitalisé

Connecter la mobilité

www.velogik.com

 érez votre parc, les
G
réservations et la relation
client en ligne

LA SOLUTION DE
RÉSERVATION POUR
LES SERVICES DE PRÊT
OU DE LOCATION
D'ÉQUIPEMENTS
CYCLABLES
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
 aiements, paiements échelonnés, signature des
P
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
 otification des demandes d'interventions de
N
maintenance (remontées dans l'outil de GMAO
Vélocare)
Notification aux usagers des fins de contrats

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
I nterfaçage 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 de la satisfaction client via des enquêtes

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

LOGICIEL DE GMAO (MAINTENANCE
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR)
CETTE SOLUTION S’ADRESSE AUX
COLLECTIVITÉS, AUX ORGANISMES
DE MOBILITÉ ET AUX OPÉRATEURS DE
MAINTENANCE.

G
Objectifs
 érez l'état
logiciel
de votre
parc

• SUIVI DE LA FLOTTE DE VÉLOS
• GESTION DES INTERVENTIONS DE
MAINTENANCE

Pilotez vos interventions
de maintenance en
temps réel

Connecter la mobilité

www.velogik.com

CDE

A
 méliorez le taux de
disponibilité de vos vélos
R
 éduisez vos coûts de
maintenance

GESTIONNAIRES DE
FLOTTES, PILOTEZ ET
MAINTENEZ VOTRE
FLOTTE EN TEMPS RÉEL
 estion du parc d’équipements en temps réel (de
G
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

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

U
 N PRODUIT À VOTRE
IMAGE
N
 ombre d'utilisateurs et d'équipements
illimité
 ersion marque blanche
V
Offre de service modulaire
Personnalisation de l’interface
Ajout de nouvelles fonctionnalités
Intégration système tiers via API

TECHNIQUE

MANAGERS, GÉREZ LES
PLANNINGS DE VOS
TECHNICIENS
Planification et suivi des interventions individuelles
 Optimisation des tournées
 estion des temps de travail et des absences de
G
l’équipe

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

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

Suivi de l’avancement des opérations programmées
Réception des demandes d'interventions curatives

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

TECHNICIENS, GÉREZ
VOS INTERVENTIONS
SUR SMARTPHONE

DEVIS ET
RENSEIGNEMENTS

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

www.velogik.com

Notification de vos interventions en temps réel

contact@velogik.com

Suivi des opérations de la journée

Suivez-nous sur

LOGICIEL DE RÉSERVATION ET
DE GESTION D'OPÉRATIONS DE
MAINTENANCE
ATELIERS DE RÉPARATION DE VÉLOS,
MAINTENEURS INDÉPENDANTS, CONCENTREZVOUS 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...)

Connecter la mobilité

www.velogik.com

CDE

O
 ptimisez la prise de
Objectifs logiciel
rendez-vous
P
 ilotez votre activité de
maintenance facilement
C
 entralisez vos données
(clients, interventions,
etc) pour une gestion
facilitée

VISUALISEZ VOS
RÉSERVATIONS
 isualisez les opérations à venir grâce à un premier
V
autodiagnostic du problème par votre client
(fonctionnalité désactivable)
 révoyez des rendez-vous seulement quand vous le
P
souhaitez, grâce à l’outil d'optimisation de planning
 arantissez la venue de votre client grâce à une
G
confirmation du rendez-vous par mail et SMS
 révenez vos clients par SMS ou email de
P
l'avancement de la réparation

PARAMÉTREZ VOTRE
ACTIVITÉ
 D
 éterminez les prestations que vous couvrez, les
types de vélos que vous réparez et les tarifs que
vous pratiquez
 entrez votre planning et vos conditions de prise de
R
rendez-vous
 enseignez vos conditions de dépôt et de
R
restitution du vélo par vos clients

PILOTEZ VOTRE
ACTIVITÉ QUOTIDIENNE
EN TEMPS RÉEL

	UN PRODUIT À VOTRE
IMAGE
I nterface 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
R
 espect 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

DEVIS ET
RENSEIGNEMENTS

Gérez vos techniciens et vos sites

www.velogik.com

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

contact@velogik.com

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

Suivez-nous sur

CENTRE DE RELATION CLIENT
MULTICANAL
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

Connecter la mobilité

www.velogik.com

CDE

R
 épondez
Objectifs logiciel
automatiquement
aux demandes clients
entrantes
R
 éduisez les coûts de
gestion de votre service
client
B
 aissez les délais de
traitement et augmentez
la satisfaction client

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.

CENTRALISATION DE LA GESTION DES DEMANDES DE
MAINTENANCE DE VOTRE SERVICE VÉLO.
BAISSE DES DÉLAIS DE TRAITEMENT.
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.

OPTIMISATION DE
VOTRE RELATION CLIENT
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.

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

