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Smide est le premier système au monde de e-bikesharing en flotte-libre
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1. Trouver un vélo

électrique

2. Lancer la réservation

3. Déverouiller le vélo

électrique via 

l’application

4. Départ pour un tour 

agréable

5. Verrouiller le vélo

électrique et mettre

fin à la réservation via 

l’application

20 septembre 2017



smide en chiffres
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Plus de 3 

emprunts 

par e-

bike/jour

Les clients 

ont déjà 

fait 3x le 

tour de la 

terre

81% des 

clients 

sont des 

clients 

récurrents

Net 

Promoter

Score 

63

11’000 

clients 

enregistrés 

en 5 mois

20 septembre 2017



L’étendue dépasse celle des transports publics
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Marche Taxi / UberTram / BusBikesharing

Ø vitesse: 15.6 km/h (sans les 

temps d’attente et de 

changement)

Ø vitesse: 21.8 km/h
(sans les temps d’attente)

Ø vitesse: 

9 - 14.7  km/h

Ø vitesse: 

27.5 km/h

10 min

5 min

10 min

5 min

10 min

5 min

10 min

5 min

10 min

5 min

Ø vitesse:

4 km/h
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smide se compose de trois éléments clés
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Vélos électriques connectés

Système de gestion de la flotte et application iOS / Android

Processus, gestion et équipe

20 septembre 2017



 Centre de service avec atelier de réparation pour 

la gestion de la flotte smide

 Changement des batteries

 Redistribution

 Réparations & entretien

 Administration

 Service client smide atteignable 7 jours de 7h à 

21h via téléphone, E-Mail et réseaux sociaux

Gestion par smide en collaboration avec aoz
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Projet de recherche CTI en collaboration avec la ZHAW

720 septembre 2017



Future coproduction avec les utilisateurs

• Réparation

• Redistribution

• Changement des batteries
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smide
y compris aoz

Utilisateurs Crowd

• Redistribution

• Recharge des batteries

• Réparation

• Redistribution

• Recharge des batteries

• Changement des batteries

20 septembre 2017



Ready to pick & ride?

Contact
thomas.bachmann@smide.ch

Code de promotion

pour 10 minutes gratuites
(valable jusqu‘au 30 september 2017)

forumbikesharing



Confortable et flexible de A à B

 Flexibilité: grâce à un systme sans station, le vélo électrique peut être rendu partout dans le 

Geofence1 > Le but du trajet peut être atteint directement

 Efficacité: plus de dépendance aux transferts en TP; grâce à des moteurs puissants (jusqu’à 35 

km/h) le but peut être atteint plus vite

 Disponiblité: 24h / 7 jours de la semaine via une application utile

 Commodité: pas de recherche de station

 Plaisir & confort: pas de sueur grâce à une assistance efficace – également sur des terrains

exigeants; finitions de haute qualité garantissant confort et  plaisir lors de la conduite

20. September 2017

1Le Geofence s’étend actuellement sur l’ensemble de la ville de Zürich.
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Un système de gestion moderne de la flotte (FMS)

Des fonctions de gestion intelligente assurent une 

répartition efficace de notre flotte – ceci afin que les 

cyclistes-smide puissent trouver un vélo électrique 

au bon moment au bon endroit.

Points de distribution

= zones privilégiées sur lesquelles les vélos 

électriques sont régulièrement livrés et où un 

stock minimum de e-bikes est visé. 
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