
LA MEILLEURE FAÇON 
DE METTRE VOTRE FLOTTE 
DE VÉLOS  ÉLECTRIQUES
EN LIBRE SERVICE

BORNES DE SÉCURISATION
ET DE RECHARGE PAR INDUCTION



Simplifier l’utilisation et la gestion des VAE

Pour les entreprises ou collectivités qui souhaitent optimiser leurs 
déplacements et toutes les professions pénalisées par la perte de 
temps, nous proposons le VAE en libre service avec sa borne et 
son application.

Cette solution, idéale pour les entreprises permet de gérer 
de façon autonome une flotte de VAE dédiée aux salariés en 
solutionnant les aspects logistiques : réservation, recharge de 
batterie, sécurisation des vélos, gestion des clés et suivi...

Son application permet également une exploitation commerciale 
par les professionnels du tourisme, les collectivités, les promoteurs 
immobilier ou les sites tels que les campus universitaires ou parcs 
d’activités.



Une solution avantageuse entièrement connectée

USAGERS

Aujourd’hui l’expérience client devient 
primordiale. Après chargement sur son 
smartphone l’application B2 Sharing 
permet à l’utilisateur :

• une géolocalisation 
   des vélos disponibles
• une prise en main intuitive et rapide
• le déblocage du vélo 
   par simple lecture du QR code
• la sécurisation du vélo hors borne 
   et sans clés
• un retour simplifié du vélo 
• un accés rapide au trajet réalisé
• un paiement simplifié et sécurisé

EXPLOITANTS

La mise à disposition de vélos électrique 
en libre service est une vraie probléma-
tique. Le Back office B2 Sharing permet 
à l’exploitant :

• la gestion des bornes, des vélos 
   et des utilisateurs
• une monétisation du service
• la réception d’alertes et 
   la communication avec les usagers
• la prise en main et le déblocage 
   des bornes à distance
• l’analyse du parc et de son utilisation
• l’accès à un diagnostique borne/vélo
• une maintenance facilitée
• le stockage des données



Recharge rapide (2h à 3h) 
Source solaire ou électrique

Sécurisation automatique du vélo
sur borne et en déplacement

Solution autonome avec applications 
de gestion, exploitation et maintenance

Technologie innovante
sans fil et sans contact

Système adaptable et modulable
Simplicité d’instalation

• moteur arrière 250W

• batterie 36 V  - 342 watts

• 3 niveaux d’assistances (25Km/h max)

• 7 vitesses de pédalage

• allumage feux automatique

• antivol connecté avec alarme

• autonomie 50 à 70 km

80 rue du Bourbonnais 69009 LYON - Tél. +33 (0)4 78 20 96 52 - www.b2ebike.com


