LA MOBILITE INTELLIGENTE CONNECTEE

Facilitons vos déplacements !

Qui sommes nous ?
MobilePlug a été crée en 2014, dans l’objectif de proposer des solutions universelles de stations qui
verrouillent et rechargent les Vélos à Assistance Electrique. Cette solution est également
compatible avec les Trottinettes.
MobilePlug est une entreprise française dont le siège social se situe à La Ciotat (13). En 2018,
l’équipe MobilePlug est composée de 9 personnes, passionnées et polyvalentes.

La solution Bike&Plug

MADE IN FRANCE

Lecteur RFID permettant
de badger

Solution ONE
Version Abonnés

Borne intelligente

Solution privative

Destinée aux entreprises et aux collectivités
(mettant la solution à la disposition de leurs employés)
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Ecran tactile

Lecteur RFID

Solution TWIN
Version Abonné
Libre-service

Lecteur carte bancaire

+

Borne intelligente

Solution complète et
automatique

La solution TWIN est tournée vers le tourisme, elle est destinée aux Collectivités ou aux exploitants.
Elle englobe une version « abonné » et une version en « libre service » permettant de faciliter
l’utilisation de chacun.
La borne intelligente est dotée d’un système RFID qui permet
à l’usager « abonné » ou « en libre service » de badger à l’aide d’une
carte bancaire sans contact, d’une carte d’abonnement type Navigo,
Transpass,… mais également avec son smartphone NFC.
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Les applicatifs
SMARTPHONE
•

Possibilité de badger grâce à la technologie NFC

•

Permet de géolocaliser les stations les plus proches de
chez vous

•

Afficher les vélos et/ou trottinettes disponibles

WEB
L’application Web permet de gérer et superviser
une multitude de data :
Liste des stations, des usagers et des vélos, un suivi
des trajets et des incidents intervenus.

BORNE
Permet de :

•

Prendre / déposer un vélo et/ou
trottinette

•

Choisir son vélo et/ou trottinette

•

Voir le niveau de charge

•

Signaler un problème
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Installation

à Aix en Provence (13) - Janvier 2018

Pourquoi choisir MobilePlug ?
6 bonnes raisons de choisir MobilePlug dans la mise
en place et la gestion de sa flotte

Sécurisation optimale
Système de blocage électromagnétique du connecteur universel au module de sécurisation

Evolutif
Logiciels d’application web & client personnalisables et évolutifs

Connecteur
Rapidité et simplicité de mise en œuvre (moins de 3 minutes de montage)

Universel
Connecteur breveté s’adapte sur tout type de supports véhicules deux roues *

Rentable
Coûts maitrisés (Installation, fonctionnement, maintenance prédictive, gestion automatisée)

Ecologique
Développer une mobilité douce et durable pour une démarche écologique
*Tension nominale inférieure à 48 volts

5

Comment ça marche ?

ETAPE 1 : BADGEZ
Badger vous permettra d’avoir accès à l’écran
tactile de la borne.

ETAPE 2 : CHOISISSEZ VOTRE VELO
Choisissez votre vélo ou votre trottinette à
partir de l’écran et suivez les instructions.

ETAPE 3 : RECUPEREZ LE
Vous avez désormais 30 secondes pour
récupérer votre vélo ou votre trottinette.

ETAPE 4 : PROFITEZ-EN N’IMPORTE OU
Votre vélo dispose d’une autonomie de
70 kms pour votre future balade.
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ETAPE 5 : DEPOSEZ LE
Déposez votre vélo ou votre trottinette.
Ils sont désormais verrouillés, sécurisés et en
charge.

Les services MobilePlug
MobilePlug n’est pas qu’un fournisseur d’une solution matérielle et logicielle.
MobilePlug est également une structure à vos côtés pour vous aider à comprendre, à concevoir et à
réaliser votre projet Bike&Plug.
MobilePlug peut vous accompagner de manière très opérationnelle sur :
•

Des « expertises amont » permettant de définir le meilleur service adéquat. MobilePlug est une
équipe de techniciens spécialistes dans l’électromobilité depuis plus de 10 ans.

•

La conduite du projet, de sa planification à son lancement, en passant par les formations
indispensables à la bonne maîtrise des étapes clés (implantation des stations, prise en main des
logiciels, entretien et maintenance, communication et marketing…)

•

Le service après-vente (SAV) pour la commande des pièces détachées mais aussi des
« expertises » permettant de suivre, d’accompagner et de faire évoluer le projet sur le plan
technique ou commercial durant toutes les années de son fonctionnement. MobilePlug intègre
pleinement l’exigence de faire évoluer sa solution pour une satisfaction optimale de la ville ou
de l’agglomération, et de l’exploitant, car notre réel objectif est le confort de l’usager final.

De la conception à la réalisation, MobilePlug s’est entourée de partenaires industriels reconnus.
D’une pré-visite à la remise de chantier, elle est à vos côtés. L’installation des solutions Bike&Plug
est toujours supervisée par MobilePlug.
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50 voie Ariane
ZA Athélia 1
13600 La Ciotat
04.42.32.44.85
accueil@mobileplug.eu

www.mobileplug.eu

