
Bikeep 
Parking de vélo intelligent 
pour la Suisse numérique



Offrez à vos clients une solution 
de parcage de vélos sûre, 
personnalisée et numérique

Options

➜   caméra de surveillance
➜   couleur au choix du client
➜   plaques de sol trapézoïdales en vue d’une      

modification ultérieure
➜   possibilité de station de charge pour vélos    

électriques
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Sécurité
Bikeep offre une protection maximale contre le vol. 
Un robuste étrier de fermeture en acier maintient 

le vélo autour du cadre et de la roue avant. 
Si l’on tente malgré de subtiliser le vélo, un signal 

d’alarme retentit. Tout anti-vol personnel 
est désormais superflu.

Réservation de places 
de parking en ligne

Vous pouvez réserver vos places de 

parking grâce à l’application gratuite 

ou sur Internet. L’application gratuite 

permet d’accéder au site Bikeep.
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Écologique
Le fonctionnement de Bikeep requiert une faible 
consommation d’énergie.

Fidélisation de la clientèle
Les places de parking sécurisées pour vélos 
spécialement mises à la disposition des clients 
permettent de les fidéliser davantage en 
empêchant le stationnement de vélos non 
autorisés et de longue durée. Il est possible 
de faire payer le stationnement.

Simplicité d’utilisation
Bikeep est compatible avec toutes les cartes de crédit, 
de transport ou d’accès (RFID «sans contact») ou peut 
être commandé via l’application gratuite Bikeep.
 

ePack Soft
L’ePack Soft comprend la planification et la 
commande des fonctions Bikeep spécifiques 
au client, ainsi qu’un descriptif technique 
de l’installation.

Verrouillage - en toute simplicité

1. Arrivée 3. Verrouillage du vélo
Le cadre et la roue sont 
maintenant verrouillés de 
manière fiable grâce à un solide 
étrier en acier

2. Choix d’une place de 
 stationnement libre
➜ par téléphone
➜  par carte de crédit, de transport 

ou d’accès (RFID «sans contact»)
➜ par l’application mobile
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Sûr, intelligent et convivial. 
Voici comment l’on stationne 
son vélo aujourd’hui.

Velopa AG
Limmatstrasse 2
8957 Spreitenbach
T 056 417 94 00
pro@velopa.ch

Une entreprise du Hammer Group
www.velopa.ch

PRO HOME CITY

Idéal pour
➜   les écoles/universités, instituts de formation
➜  les clubs et terrains de sport, stades de football
➜  les centres d’affaires
➜  les communes, administrations
➜  les gares, arrêts de transports en commun 
➜  les cinémas, théâtres, centres culturels
➜  les aéroports
➜  les banques, bureaux de poste
➜  ...


