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voS deStinationS Sont plUS 
acceSSibleS QUe voUS ne le penSez

Systèmes de mobilité personnalisés, basés sur des vélos électriques, les stations d’accueil, la charge 

et la surveillance GPS comprises. Fonctionnel, éprouvé, flexible, prêt à installer. Des configurations 

simples à station unique aux services complexes régionaux.

Vélo électrique, location de vélo, vélos en libre-service. nous connaissons tous ces notions. Cependant, au 

moment où nous voulons créer un système facile à utiliser à partir de ces concepts (qu’il s’agisse d’une petite, 

moyenne ou grande entreprise, d’un fournisseur de services touristiques, d’un campus ou d’un parc industriel, 

d’un immeuble de bureaux ou d’une communauté résidentielle, ou éventuellement d’une municipalité 

cherchant à développer la mobilité, ou toute combinaison de ceux-ci), la prudence remplacera  

l’enthousiasme. 

« Développement informatique », « le vélo doit être loué au vieux Pierre », « ça coûtera cher » : juste  

quelques exemples des contre-arguments qui peuvent résulter l’échec d’un tel investissement ou 

développement.

avec le package librement modulable de Pannon WoW, tous les inconvénients de ci-dessus peuvent être 

éliminés ou même ne pas se poser. nous fournissons rapidement une solution flexible répondant à vos 

besoins, sans longs délais de développement informatique.

Le service que nous proposons est basé sur une solution développée en Belgique, testée et utilisée dans 

plusieurs villes, la Solution WoW-Mobility.

En ce qui Pannon-WoW diffère des systèmes de vélo disponibles ailleurs dans le monde, entre autres, c’est que :

•	 il est librement modulable (à partir d’une seule station), librement extensible,

•	 il contient des solutions d’application, d’enregistrement et de paiement adaptées au 21e siècle 

(l’enregistrement ne se fait pas à un service client ou sur l’interface de la station de location),

•	 les vélos sont équipés d’un système de suivi GPS actif, unique et intelligent, et peuvent être verrouillés où 

qu’ils soient, 

•	 les vélos sont chargés par induction, ce qui aide à éviter les erreurs lors de la connexion à la station 

d’accueil, il ne faut pas démonter les batteries pour les charger,

•	 les vélos sont équipés d’une protection antivol active et d’alarme centrale,

•	 le système de surveillance permet une pré-réservation facile des vélos,

•	 on peut déterminer la zone géographique dans laquelle le vélo peut être utilisé.

Pannon WOW est la première solution tangible et efficace qui rend la mobilité « verte » accessible dans la 

vie quotidienne à beaucoup, non seulement à grande mais aussi à petite échelle.
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toURiSme

Pour les entreprises qui souhaitent soutenir la mobilité de leurs 

employés soit entre leurs différents sites, à l’heure du déjeuner, 

soit lorsqu’ils se rendent au travail. Idéal pour les trajets où la 

distance parcourue à la fois ne dépasse  

pas les 15-20 km.

Selon la pratique générale, l’accès aux vélos est réglé  

par l’entreprise, et dans ce cas, l’employé ne paie  

pas pour l’utilisation.

Pour les entreprises touristiques (hébergement, 

location de vélos, attractions touristiques, 

autres pôles de transport) qui souhaitent 

développer leurs services et obtenir des 

revenus supplémentaires en même temps.

Dans ce cas-là, l’utilisateur du vélo  

paie un prix prédéterminé en contrepartie 

de l’utilisation.  

Pour le prestataire de services, 

l’investissement n’implique pas d’emplois 

supplémentaires, le système est entièrement 

autonome, et son rendement peut être 

précisément mesuré et calculé.

entRepRiSeS
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pRomoteURS  
et opéRateURS  
immobilieRS

tRanSpoRt pUblic

aux alentours de grands parcs industriels et d’immeubles de 

bureaux, pour répondre aux besoins collectifs de plusieurs 

entreprises, soit en tant qu’élément (gratuit) des services de 

location immobilière, soit en location à toute personne qui visite 

le site régulièrement ou occasionnellement.

Pour municipalités, institutions d’enseignement (principalement des campus), 

établissements sportives, événements et manifestations, où il est nécessaire de 

développer ou de répondre aux besoins de mobilité occasionnels ou réguliers de 

grandes communautés. Dans ce cas, un système tarifaire adapté à une utilisation 

plus intense, avec des distances plus courtes peut être mis en place. Dans ces cas, il 

est particulièrement important que n’importe qui puisse facilement devenir utilisateur 

du système 24 heures sur 24, n’importe où, et que les vélos puissent être chargés 

rapidement et de manière fiable, et loués/disponibles dès que possible. Pannon 

WoW offre un package complet pour ces cas, avec services d’exploitation inclus.
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conclUSionS

La taille minimale du système de location de vélos électriques que nous offrons est 1 station 

(avec 5 stations d’accueil pour vélos) et 5 vélos. Cette taille peut être librement augmentée 

et élargie en termes du nombre de stations et du nombre de vélos (il n’est pas nécessaire que le 

nombre des stations d’accueil et des vélos soit égal).

Tous les composants du système sont prêts à utiliser (ne sont pas en développement), ayant 

déjà des références opérationnelles (LinBike, Lynköping). Le système, les vélos et le logiciel 

compris, peut être commandé et installé immédiatement, et a été développé en Europe.

Le logiciel de surveillance, intégrant le système, permet aux futurs utilisateurs, n’étant pas encore 

enregistrés, de devenir utilisateurs de vélo en 5 minutes maximum. Tout ce dont on a besoin pour 

louer est un smartphone et (le cas échéant) une carte de crédit.

Les batteries lithium-ion des vélos connectés sont chargées sans fil par la station d’accueil.  

Le verrou intelligent, qui fait partie du système, permet le verrouillage des vélos n’importe où,  

et le système permet uniquement aux locataires de les ouvrir.  

Les vélos sont légers, avec une vitesse maximale de 25 km/h, équipés d’une boîte de 

vitesses et d’une assistance électrique à 7 rapports. Le système peut être facilement complété 

par une possibilité de location de voitures ou d’autres moyens de transport (par exemple de 

bateaux).

Les vélos, les stations d’accueil et les interfaces informatiques (application mobile) peuvent être 

personnalisés et peints/colorés, l’identité d’une entreprise peut être appliquée le cas échéant,  

les interfaces utilisateur de l’application mobile et du logiciel de surveillance contiennent des 

options de langue (y compris le hongrois).
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Le système de partage et de location de vélos que nous offrons  

se compose de 3 parties principales :

1. Vélos électriques avec dispositifs de verrouillage individuels

2. Station d’accueil sans fil pour charger le vélo (par induction)

3. Système informatique de surveillance + application mobile

6 7



véloS électRiQUeS avec diSpoSitifS 
de veRRoUillage individUelS

Le vélo, avec un poids seulement de 22,5 kg, est composé d’un cadre en aluminium, la puissance du moteur 

électrique est de 250 W, (0,34 ch) à 7 vitesses et l’assistance électrique est à 5 vitesses. Capable d’une 

autonomie de 60 km et d’une vitesse maximale de 25 km/h. Sa batterie lithium-ion fait partie intégrante de la 

structure et ne peut être démontée que par des mécaniciens, avec outil spécial.

Temps de charge : 2-3 heures, charge sur station d’accueil sans fil, par induction

Autres fonctions :

•	 compteur de vitesse et compteur kilométrique numérique,

•	 Suivi GPS continuel à l’aide des cartes SIM 4G,

•	 verrou intelligent individuel, alimenté par la batterie du vélo, le déverrouillage est assuré par un code QR 

unique et une application téléphonique.

•	 Possibilité de charge pour smartphones via USB
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Station d’accUeil 
poUR chaRgeR 
le vélo SanS 
connexion

Les stations d’accueil permettent le stationnement 

et la protection antivol des vélos lorsqu’ils ne sont 

pas utilisés, aussi que leur charge inductive – sans 

connexion de contact. En même temps, ils permettent 

à l’utilisateur du vélo de « remettre » le vélo au 

locataire éligible après enregistrement et paiement/

inscription. Environ 5 stations d’accueil peuvent être 

logées sur la surface d’une place de parking normal 

pour voitures. La reprise (déverrouillage) des vélos 

est possible après la lecture du code QR unique 

qui se trouve sur la station d’accueil. Les stations 

d’accueil sont en aluminium anodisé, leur couleur est 

grise et ils sont entièrement résistants aux intempéries. 

Ils sont résistants au vandalisme et ne nécessitent 

qu’une connexion électrique de 230 V et une surface 

plane pour leur installation.

Taille minimum/maximum pour stations d’accueil 

installées en série : 3-10 stations d’accueil pour 

vélos. Une station peut accueillir un nombre librement 

choisi de séries de stations d’accueil.
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SyStème infoRmatiQUe de 
SURveillance + application mobile

L’application mobile permet à l’utilisateur :

•	 l’enregistrement rapide (en quelques minutes, nécessitant uniquement un smartphone),

•	 le paiement par les systèmes de paiement les plus modernes via téléphone mobile,

•	 la sortie du vélo de la station d’accueil,

•	 le verrouillage et déverrouillage du vélo à tout moment à l’aide du dispositif antivol installé.

Le système informatique de surveillance permet à l’exploitant du système de :

•	 gérer les enregistrements, l’utilisation, les transactions de paiement des utilisateurs via les applications 

mobiles des utilisateurs,

•	 contrôler les stations d’accueil, les dispositifs antivol, l’accès à ces dispositifs,

•	 suivre en temps réel quel vélo est utilisé par quel utilisateur et où ils se trouvent,

•	 fournir des informations sur l’état des composants du système (par exemple, le taux d’utilisation des 

stations d’accueil, niveau de charge des batteries de vélo),

•	 fournir des rapports détaillés à l’exploitant concernant le système.
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Caractéristiques principales :

•	 basés sur le web

•	 structure modulaire :

 gestion d’actifs

 gestion des biens

 gestion des réservations

 gestion des utilisateurs

•	 Connexion WiFi / 4G

•	 indépendant ou basé sur des services

•	 conforme aux exigences du RGPD

•	 conforme aux exigences top10 

d’oWaSP

•	 Certification WCaG 2.0 « a »

Autres informations :

Délai d’installation : 

après commande : 2-6 mois  

(en fonction du nombre des vélos et des stations d’accueil)

Références : 

LinBike, Lynköping  

(160 mille d’habitants, 200 vélos, 19 stations)
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