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1 - Multimodale : adaptée à tout type de vélos et trottinettes

4 - Cadenas : pivotant sur un axe vertical et de manière rotative à 180°

3 - Led : permet de connaître le statut des emplacements

2 - Robustesse : coque en acier épais

8 - Antenne réseau : station connectée avec une application mobile

7 - Sécurité : nos stations sont inamovibles et ancrées dans le sol 

5 - Chargeurs : plusieurs embouts de chargeurs (Segway, Bosch, Xiaomi)

6 - Protection en mousse : pour protéger le cadre du vélo ou de la trottinette 
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1. La station eDock

1



Si la led est verte, l'emplacement est disponible

Si la led est rouge, l'emplacement est occupé

Si la led est bleue, l'emplacement est réservé

Si la led est éteinte, l'emplacement est en maintenance

Une fois l'application téléchargée, je dois me créer un
compte afin de pouvoir utiliser les stations eDock.

2.1 Je télécharge l'application eDock sur
mon téléphone

2.2  Je me renseigne sur la disponibilité des
emplacements

2. Avant d'utiliser une
station eDock
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Information n°1
Je recherche sur la
carte de l'application la
station qui m'intéresse
et je clique dessus.

Je peux voir
les horaires
d'ouverture
de la station

en cliquant ici

Information n°2
Je regarde si la station
est ouverte et s'il y a
des emplacements de
libre.

3.1 Je trouve la station qui m'intéresse sur la
carte

3. Mon arrivée à la station
eDock
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Information n°3
En cliquant sur ce bouton depuis les informations de
la station, je peux activer mon application de guidage
pour me rendre à destination.
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3.2 Je verrouille mon vélo ou ma trottinette

Je mets mon vélo dans un
emplacement libre 

J'ajuste l'inclinaison et la
hauteur du cadenas. 

Je ferme manuellement le
cadenas.

Étape 1
 

Étape 2
 

Je verrouille mon vélo
ou ma trottinette via
l'application.
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Étape 1
 

Pour utiliser la recharge, je dois nécessairement
verrouiller mon vélo ou ma trottinette depuis
l'application.

3.3 Je charge mon vélo ou ma trottinette

Nous supportons les recharges pour les marques
Bosch, Segway et Xiaomi.

Étape 2
 

Un chargeur avec plusieurs embouts est raccordé
à chaque emplacement. Je choisis donc l’embout
adéquat au modèle de mon vélo ou de ma trottinette. 
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Lorsque j'ai choisi mon
emplacement, j'appuie sur
le bouton "Réserver".

Le temps de réservation peut
varier selon la station. Pour
connaître le temps de réservation,
il me suffit de me rendre dans les
informations concernant l'horaire
de la station.

La led de l'emplacement que j'ai réservé deviendra bleue
et celui-ci ne pourra être déverrouillé que par moi. Une
fois le temps de réservation écoulé, la led redevient verte
et un autre utilisateur peut l'utiliser.

La fonctionnalité "Réserver un emplacement" est idéale
pour être sûr de trouver une place disponible en arrivant
sur les lieux !

3.4 Je veux réserver mon emplacement
avant mon arrivée
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4.1 Je déverrouille mon vélo ou ma
trottinette

Étape 1
Pour déverrouiller mon
vélo, je me rends dans
l'application.

Étape 2
Je confirme le déverrouillage
via l'application. 

4. Je récupère mon vélo ou ma
trottinette
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Étape 2
 

Je clique sur "Transfert de
propriété" puis je choisis
par quel moyen je souhaite
transférer le code de ma
réservation : sms, mail ou
autre.

Étape 1
 

Pour cela, je me rends dans
la section "Parking" dans le
menu de l’application en bas
de l’écran.

4.2 J'utilise le transfert de propriété

Il se peut que le cadenas ne s'ouvre pas
automatiquement même si je suis les instructions
précédentes. 
Pas de panique ! Je réessaye et cette fois-ci
j'accompagne le déverrouillage du cadenas
manuellement.

Grâce à la fonctionnalité “Transfert de propriété”, l'un
de mes proches peut déverrouiller mon vélo ou ma
trottinette à ma place. Idéal si je ne peux pas récupérer
mon vélo ou ma trottinette moi-même ou si je veux le/la
prêter sans avoir à me déplacer jusqu’à la station. 
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La personne reçoit un code
qu’elle doit entrer dans
l’application en cliquant sur
le bouton menu en haut à
gauche puis sur “Entrer
un code”.

Une fois le code entré, la personne devient propriétaire
de l’emplacement et c’est elle qui peut déverrouiller le
cadenas de la station eDock.
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Pour accéder à mes
stations favorites, il me
suffit de cliquer sur le
coeur dans le menu en
bas de l'écran.

La fonctionnalité "Favoris", me permet d'enregistrer
mes stations préférées pour les retrouver plus
facilement dès que j'ouvre l'application.

5.1 Je sauvegarde mes stations favorites

5. Les autres
fonctionnalités
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Pour enregistrer une station
dans mes favoris, il suffit de
cliquer sur le coeur en haut à
droite de mon écran lorsque
je suis sur les informations
d'une station.
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5.2 Je souhaite voir et/ou télécharger
l'historique de mes stationnements

Il est possible de consulter mon historique de trajets.
Pour cela, il me suffit de me rendre sur l'application et de
cliquer sur le menu puis sur "Historique".

Je peux consulter
l'historique de

tous mes
stationnements

ici

Je peux également
télécharger l'historique
de mes trajets via le
bouton en haut à droite
de mon écran. Un fichier
csv  sera téléchargé et
j'aurai l'option de
l'envoyer par mail si je
souhaite le transmettre
à mon employeur pour
obtenir l'indemnité vélo.

5.3 Je contacte l'assistance

Utiliser le "Chat" accessible depuis le menu
"Ouvrir un ticket" via le menu

Pour contacter l'assistance depuis l'application, j'ai deux
solutions :
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We secure, We charge, You park!


