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Menu latéral

Légende
boutons d’actions : 

Valider

Annuler

Supprimer

Dashboard
(tableau de bord)

raccourcis aux principales 
fonctionnalités

Tutoriel (carrousel)



1 Choix contrat / Formule

2 Sélection de la date

3 Choix de la station

4 Choix d’un véhicule

5 Validation









Carrousel de sélection
(pour basculer d’un véhicule à l’autre)

Nom du modèle 

Options et description
du véhicule

Validation



Certification 
de permis

Motif de 
déplacement



1
Cadenas
Ouvrir / Fermer

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

Pourquoi les temps sont plus long pour 
des ouvertures depuis e-Access ? 
Il s'agit d'un ordre à distance OTA (over-
the-air) qui passe par le réseau ce qui 
prend plus de temps qu’un passage 
physique de badge sur le lecteur.



Prendre 
une photo

Localiser
le dommage

Ajout d’une anomalie



Nouvelle heure / date

Modification par date

Ajustement par tranche
15min / 30min / 1h



L’application vous informe tout au long du parcours (problème, oubli, fin de réservation…)

Oubli des clés sur le contact Boite à clés incomplète Fin de réservation
désactivation de la tuile 

e-Access



Accès à sa note
Eco-conduite



Consultation / Edition 
du compte

Messagerie Notifications



Le choix entre Android et IOS se fait
depuis le Front Office de réservation,
dans l’onglet :  
Mon compte > champ « Type Mobile »

Sur Android, le téléchargement se fait 
depuis le Google Play Store en 
recherchant le nom de votre application 
d’autopartage.



Certains clients peuvent télécharger l’application 
mobile sur le store public d’Apple. 

1

2 Pour d’autres clients, il faut passer par un store privé avec un 
lien de téléchargement par utilisateur.

ATTENTION : CE LIEN DE TÉLÉCHARGEMENT N’EST VALABLE QU’UNE FOIS.

> Si un abonné utilise son lien de téléchargement et qu’il supprime l’application 
mobile, il ne pourra pas la retélécharger. 

> Si un abonné télécharge l’application depuis le lien de téléchargement sur son 
téléphone Perso, il ne pourra plus le retélécharger sur son téléphone PRO.



Vision 

GESTIONNAIRES

Accès gestionnaire
permet d’avoir accès à l’ensemble des véhicules actifs et inactifs.

Activer / désactiver
(rendre visible sur la 
plateforme)

Lever l’antidémarrage
depuis le bouton 
Autopartage

- Actions possibles uniquement quand le moteur est éteint 
- Temps de latence : entre 5 et 30 sec.  (inutile d’appuyer plusieurs fois)

Ouverture / fermeture des 
portes (sans réservation)

Tri par station puis par immatriculation



https://helpcenter.mobilitytechgreen.com/application-e-manager/

- Présentation de l’application
- Le parcours « nouvelle réservation »
- Fonctionnalités e-Access

https://helpcenter.mobilitytechgreen.com/application-e-manager/





