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25 Quai de Rive Neuve - 13007 Marseille



PRÉSENTATION

SÉCURISATION
DES VÉHICULES 

Verrouillage/déverrouillage 
automatique

SYSTÈME DE RECHARGE 
DES BATTERIES 

Sans manipulation 
et automatisé

GESTION
DU PARC

À distance 
et en temps réel

LA STATION EN BREF
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NOTRE SOLUTION, 
UNE GARANTIE DE COÛTS MAÎTRISÉS 

Une station d’engins électriques en libre service

La mise à disposition et la location des engins (vélos, 
trottinettes...), en totale conformité avec les normes 
européennes et françaises en vigueur)

Livraison et installation des équipements sur site

Intervention et dépannage sous 48h

Entretien et maintenance complets 
(quotidienne, hebdomadaire, trimestriel, à définir)

Assurance casse et vol

Équipements supplémentaires en option :  
antivols, accessoires, personnalisation



POUR QUI ?

COLLECTIVITÉS SERVICES DE TRANSPORT 
ET DE MOBILITÉ

STRUCTURES D’ACCUEIL 
TOURISTIQUE

ENTREPRISES 
OU GROUPEMENTS 

D’ENTREPRISES

SERVICES PUBLICS
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HÉBERGEMENTS 
centres de vacances, 
hôtels, campings, ...

La mobilité électrique est en enjeu fort de notre société.
Les usages se multiplient, et les déplacements doux deviennent incontournables dans le paysage urbain. 

Les avantages principaux :
• Écologique : réduction des rejets de dioxyde de carbone, des nuisances sonores
• Économique : coût mensuel, frais d’énergie, stationnement
• Utilitaire, en particulier pour des trajets courts, avec des temps de parcours réduits
• Bien-être de l’utilisateur, démarche RSE



COMMENT ?
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Écran tactile

Lecteur RFID

Lecteur CB

ABONNÉ ET/OU LIBRE-SERVICE 
Notre solution est compatible avec des utilisations variées et avec 
des structures de toutes tailles. 

Elle propose une version « abonné » et une version « libre-service » 
(les 2 versions sont cumulables sur la même borne en cas de multi-
usages). 

La borne intelligente est dotée d’un système RFID qui permet à 
l’usager de badger à l’aide d’une carte bancaire sans contact, d’une 
carte d’abonnement, d’un support personnalisé, et également 
d’un smartphone NFC..
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BADGEZ 
Badger vous permettra d’avoir accès à 

l’écran tactile de la borne.

PROFITEZ 
Allez boire un café, sillonnez la région, gagnez 

du temps... en fonction de l’autonomie de 
votre matériel, jusqu’à 100 kms!.

CHOISISSEZ
votre engin

Sélectionnez votre vélo, votre trottinette à 
partir de l’écran et suivez les instructions.

RÉCUPÉREZ
Vous avez désormais 30 secondes pour 

récupérer votre engin.

DÉPOSEZ
Votre engin est désormais verrouillé, 

sécurisé et en charge pour sa prochaine 
utilisation.



EN PRATIQUE
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SMARTPHONE 
Réserver les engins

Badger grâce à la technologie NFC

Géolocaliser les stations les plus proches 

Afficher les disponibilités

WEB 
Gérer les stations

Superviser les usagers

Suivre les trajets

Réceptionner les incidents 

BORNE 
Prendre / déposer un engin

Choisir son matériel

Visualiser le niveau de charge

Signaler un problème


