
Se déplacer, mais 
encore?
Ce qu’un service de bikesharing 
peut véhiculer de plus
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Comment s’y prendre ? 

‣ Étude des utilisateurs

‣ Co-création 

‣ Étude des tendances

‣ Créer des expériences

‣ Persévérance et perfectionnement



Idées et réflexions

+
+

+



Une constante: le téléphone portable

Idées et réflexions

+
+

+



Une constante: le téléphone portable

‣ WiFi gratuit

Idées et réflexions

+
+

+



Une constante: le téléphone portable

‣ WiFi gratuit

‣ Applications spécifiques

Idées et réflexions

+
+

+



Une constante: le téléphone portable

‣ WiFi gratuit

‣ Applications spécifiques

‣ Informations sur le trafic en temps réel

Idées et réflexions

+
+

+



Une constante: le téléphone portable

‣ WiFi gratuit

‣ Applications spécifiques

‣ Informations sur le trafic en temps réel

‣ Météo

Idées et réflexions

+
+

+



Une constante: le téléphone portable

‣ WiFi gratuit

‣ Applications spécifiques

‣ Informations sur le trafic en temps réel

‣ Météo

‣ Station de restitution à proximité

Idées et réflexions

+
+

+



Une constante: le téléphone portable

‣ WiFi gratuit

‣ Applications spécifiques

‣ Informations sur le trafic en temps réel

‣ Météo

‣ Station de restitution à proximité

‣ Visite guidée de la ville

Idées et réflexions

+
+

+



Une constante: le téléphone portable

‣ WiFi gratuit

‣ Applications spécifiques

‣ Informations sur le trafic en temps réel

‣ Météo

‣ Station de restitution à proximité

‣ Visite guidée de la ville

‣ Guide des manifestations

Idées et réflexions

+
+

+



Une constante: le téléphone portable

‣ WiFi gratuit

‣ Applications spécifiques

‣ Informations sur le trafic en temps réel

‣ Météo

‣ Station de restitution à proximité

‣ Visite guidée de la ville

‣ Guide des manifestations

‣ Médias sociaux

Idées et réflexions

+
+

+



Utilisation



Abonnement de mobilité

Utilisation



Abonnement de mobilité

‣ Vue d’ensemble des modes de transport

Utilisation



Abonnement de mobilité

‣ Vue d’ensemble des modes de transport

‣ Un accès unique

Utilisation



Abonnement de mobilité

‣ Vue d’ensemble des modes de transport

‣ Un accès unique

‣ Contrôle des coûts transparent

Utilisation



Types d’abonnement?

‣ Décompte et type d’abonnement axés sur les besoins
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‣ Abo Premium, les initiales apparaissent sur le vélo
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‣ Choix des sites

‣ …



‣ Impact visuel fort et conscient!

‣ …

Visibilité dans le paysage urbain
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‣ Restitution directe des vélos

‣ Annonce des problèmes

‣ …
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toujours rester transparent et 

compréhensible! 



bikesharing peut 
véhiculer de plus !
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