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Le bikesharing en essor au niveau mondial 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/81/V%C3%A9lib.jpg


  

 Self-Service pour locations courtes 

 Également trajets simples (de A à B) 

 Disponibles au public toute l’année 

 Soulage les heures de pointes et la gestion du stationnement  

 Augmente la part du vélo dans le trafic 

 Établi en Europe, Amérique du Nord et en Asie  

 Financement par les contributions des usager-ères et des 
 commanditaires, le sponsoring et la publicité 

 

 Le bikesharing comme concept de trafic urbain 
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Caractéristiques du bikesharing 
 
 



  

Arriver en transports publics et profiter du centre ville à vélo 
avec ou sans assistance électrique 

 Allonger la chaîne de mobilité – connecter le dernier kilomètre 

 Reforcer les TP nationaux – relier les plateformes d’échange centrales  

 Vélos avec et sans assistance électrique en libre-service 

 Un système d’accès pour toute la Suisse (carte RFID) 
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Accès Voyage 

A pied / en vélo privé Destination TP bikesharing 

Accès 

Domicile 

Notre vision 
 



Le système PubliBike 
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– Un accès national identique vers  
des solutions locales personnalisées 

– Accès avec carte d’abonnement  
ou de crédit  

– Combinaison libre vélo et  
vélos à assistance électrique (VAE) 

– Pour différents groupes d’utilisateurs 
(touristes, pendulaires, entreprises) 

– Accès 24/24h 

– Frais de montage minimaux  
(raccordement électrique) 

– Représentation nationale avec des  
partenaires forts 

 

Notre solution: le système PubliBike 
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Systèmes 
d’attache 
Tous modulables, 
extensibles selon 
besoins 

Terminaux 
Libre-service 24/7 
Abonnés ou 
utilisateurs spontanés 

Velos / VAEs 
Robuste, peu 
gourmand en 
entretien, Multi-user, 
libre choix 

Utilisation 
spontanée 
incl. 

Abonnés 
uniquement 

En développe-
ment 

Un accès – différentes solutions 
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 Accès national identique vers les solutions locales différentes  

 Accès avec carte d’abonnement compatible, unifiée ou  
spontanée avec carte de crédit 

 

Solution d’(e)-bikesharing nationale 
Un système national – une carte RFID 
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 Type de construction compacte, nécessite peu de place 

 Utilisable sur un ou deux côtés 

 Solution solaire possible avec vélos 

 Sans ou peu de travaux publics 

 Modulable / extensible 

Compact: „Le standard‚ 
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 Développé spécialement pour les VAE 

 Protection élevée des composantes critiques contre la météo, le vol 
et le vandalisme  

 Batterie chargé automatiquement 

 Modulable / extensible 

 

Cube: „Le robuste‚ 
 



  

02.09.2011 
 Seite 13 PubliBike 

 Cadenas autonome sur le vélo 

 Lecteur RFID intégré 

 Communication par radio à courte portée ou GSM 

 Ne nécessite qu’un récepteur sans terminal 

 Les vélos sont autonomes (pas de fixation) 

 Pour vélos uniquement 

 

Connect: „le flexible‚ 
 



  

Inscription 

Abonnés: Inscription unique via internet.  
  Réception de la carte RFID par la poste. 
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Rouler avec PubliBike 
Inscription 
 



  

1. Abonnés: identification du client via carte RFID au terminal 
Clients spontanés: inscription avec carte de crédit au terminal 

2. Choix du vélo ou du VAE sur l’écran du terminal  

3. Prise en charge du vélo après libération par le système 

4. Arrêts et fermeture en route possible grâce au cadenas sur le 
cadre 

5. Retour du véhicule à un emplacement libre, il est 
automatiquement identifié lors du parcage  

6. Lors du retour:   
- Accepté, le vélo est fixé (voyant indiquant vert)  
- Pas reconnu/accepté (voyant reste rouge) 
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Rouler avec PubliBike 
Prise en charge et retour du vélo 
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Structure tarifaire 



PubliBike du point de vue du client 



  

02.09.2011 
 Seite 18 PubliBike 

www.publibike.ch 
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App PubliBike 
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Terminal 
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Choix  d’un vélo 
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Annoncer un défaut au terminal 
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Vue d‘ensemble des stations 



  
Les tarifs 
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PubliBike: les prochains pas 



  

 Première station PubliBike à Lucerne entre gare CFF et KKL 

 Optimisée jusqu’à fin septembre par un groupe d’utilisateurs test 
(en mode A-A) 

 D’autres stations sont ouvertes dans plusieurs villes à des 
emplacements centraux et le système est ouvert pour l’utilisation 
par le public 

 Dès 2012 le produit sera disponible pour des communes, villes et 
entreprises (en mode A-B) 

 Objectif: un système national de réseaux urbains, 
compatible avec d’autres systèmes 
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PubliBike 
Les prochains pas 



Une offre de: 

PubliBike 
Le nouveau service d’(e-)bikesharing de 
CarPostal, des CFF et de Rent a Bike 


