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La réservation sur le véhicule en autopartage est ouverte
dix minutes avant l’heure fixée afin de laisser à l’utilisateur le temps
nécessaire à la prise en main du véhicule.

Ne pas toucher le parebrise : passer le badge à 1 ou 2
cm au dessus de l’étiquette lecteur. Le véhicule se
déverrouille.

Prendre un mouchoir en papier ou utiliser la manche de
son vêtement pour ouvrir la portière du véhicule et
prendre place à bord



- Lingettes pour nettoyer les éléments de conduite
- Du Gel hydro-alcoolique

Volant
(jante et centre)

Boule de levier 
de vitesse

Poignée de 
frein à main

Appuis de fenêtre 
et accoudoir

- La commande d’ouverture de la boite à gants et l’intérieur
- La clef de contact et les cartes carburant
- Les poignées de porte intérieures côté conducteur/passager
- La boucle de ceinture et sa sangle
- Les manettes de réglage du siège si nécessité de réglage

- La manette de réglage des rétroviseurs extérieurs
- Les manivelles ou boutons électriques de montée et descente des vitres
- Les manettes de clignotants, de phares et d’essuie-glace.
- L’entourage du rétroviseur intérieur
- La tablette tactile et les commandes de réglage du GPS et de la radio

Une fois tout ceci fait, se laver les mains à l’aide du gel hydro alcoolique.



Pour sécuriser le conducteur suivant, l’utilisateur 
doit repasser une lingette sur l’ensemble des commandes 
qu’il a utilisé.
Passer la lingette sur le bouton de fin de réservation avant 
d’appuyer dessus.
Une fois la porte fermée, il doit passer la lingette sur la ou 
les poignées de portes si il avait un passager.

Badger pour fermer le véhicule en présentant le badge
à 1 ou 2 cm au-dessus de l’étiquette lecteur

Ne pas jeter la lingette par terre : 
des poubelles doivent être à la disposition des utilisateurs soit dans le parking, soit à la sortie de celui-ci



Menu e-Access
- Etat des lieux
- Itinéraire
- Prolonger
- Mettre fin à sa réservation
- Détails de la réservation

Pour plus d’infos, 
consulter la Classroom #6
Spéciale e-Manager



Prendre 
une photo

Localiser
le dommage

Ajout d’une anomalie







Dans quel cas désactiver une anomalie ? 
Si l’anomalie remontée a été traitée 
(ex : remplacement d’un feu cassé), il est utile de la 
désactiver pour mettre à jour l’historique.

En revanche, si l’anomalie est permanente 
(ex : rayure légère de carrosserie), mieux vaut la 
conserver en active afin d’éviter des remontées 
d’anomalies déjà répertoriées.






