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Mobility Tech Green

En quelques chiffres...

Notre cœur de métier ? L’autopartage
Depuis sa création en mai 2009, Mobility Tech Green a
toujours proposé des outils technologiques innovants à
destination des entreprises et collectivités afin de les aider à
mieux gérer leurs flottes de véhicules.
Tandis que de plus en plus de citoyens choisissent d’utiliser
un véhicule à la demande plutôt que d’en posséder un,
l’autopartage devient progressivement un standard. Dans
le cadre d’une flotte professionnelle l’autopartage peut
améliorer la mobilité quotidienne des employés tout en
rendant l’administration des véhicules de parc plus facile
et moins chère.
Notre solution d’autopartage e-Colibri™ est là pour
accompagner les administrateurs de parc dans leurs tâches
quotidiennes.

Typologie de clients

TPE
www.mobilitytechgreen.com

Collectivités

Grands Comptes/ETI

Mobility Tech Green : 10 ans d’expérience, leader de l’autopartage B2B
Nombre de véhicules intégrés à notre solution e-Colibri™
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Votre conseiller en mobilité professionnelle

Kit embarqué
e-Colibri™ box
Vos véhicules partagés en libre-service
e-Colibri™ est un savoir-faire en matière de technologies
embarquées. Nous vous présentons ici les différents
éléments qui connecteront vos véhicules à votre
plateforme de gestion.
Ordinateur de
bord

Lecteur pare-brise
RFID

Boîte à clés
connectée

Bouton de fin
de réservation

Il connecte le véhicule
à notre SI et permet de
remonter des données
d’utilisation.

Elle contient les clés
de vos véhicules et
vos cartes carburant.
Elle permet aussi de
détecter leur présence.
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Il permet aux abonnés
d’utiliser leurs badges
professionnels
pour
ouvrir le véhicule.

Il permet de clôturer
une réservation en
cours et ainsi de libérer
le véhicule pour les
autres usagers.

Calculateur de bord
ODE
Notre boîtier 100% propriétaire
Afin de vous proposer le meilleur service d’autopartage
possible, Mobility Tech Green a développé en interne
son propre calculateur de bord, ODE. Une maîtrise totale
du logiciel et du matériel afin de garantir une expérience
utilisateur optimale.
Un boîtier
propriétaire

Compatible
réseau 4G

Compatible sur
la plupart des
véhicules

Connexion
Bluetooth

Mobility Tech Green
maîtrise toutes les
couches logicielles et
matérielles du boîtier.

Thermique ou électrique, récent ou moins
récent, ODE s’installe
sur une large gamme
de modèles.

ODE communique en
4G afin de garantir une
réactivité optimale du
véhicule.

Le bluetooth permet au
véhicule de communiquer avec le SI, même
sans réseau.
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Back office
de gestion e-Colibri™
Pilotez votre flotte au quotidien
Fruit de plus de 10 années d’expérience, notre outil
d’administration de flotte e-Colibri™ vous permet de
gérer vos véhicules en autopartage, de la validation des
véhicules à l’export de statistiques. Une plateforme qui
deviendra votre outil de travail quotidien afin de mieux
comprendre l’activité de votre parc et d’adapter celui-ci
selon les besoins réels de vos collaborateurs.

Système d’alertes en temps réel
Sur le tableau de bord de votre plateforme retrouvez
toutes les alertes relatives à l’activité de votre parc :
abonnés à traiter, alertes batteries, nouveaux messages...
Un véritable outil d’aide à la décision.
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Gestion des
abonnés

Gestion des
véhicules

Gestion des
réservations

Gestion de
la facturation

Gestion des
maintenances

Module
statistiques

Front office de
réservation e-Colibri™
Optimisez l’utilisation de vos véhicules
Le front office de réservation permet à vos utilisateurs
de réserver en quelques clics seulement un véhicule en
libre-service. Il leur suffit de rentrer leurs horaires de départ
et d’arrivée ainsi que leur parking de référence afin de
visualiser les plannings des véhicules disponibles. En cas
d’imprévu, ils pourront également annuler ou prolonger
leur réservation depuis cette plateforme.
Nouvelle
réservation

Gestion des
réservations

Module
covoiturage

Système de
messagerie

Plateforme de
paiement pro/perso

Plateforme
multimodale
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Application mobile
e-Manager™
Votre assistant de mobilité
L’application e-Manager™ est le nouveau compagnon de
mobilité de vos salariés ! Complément mobile du front
office, il leur permet de créer et gérer leurs réservations de
véhicules, même en déplacement, et plus encore !
Nouvelle
réservation

Gestion des
réservations en cours

Ouverture et
fermeture véhicule

États des lieux
d’entrée et sortie

Module
Éco-conduite

Système de
notifications

Disponible
sur iOs
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Disponible
sur Android

Parcours utilisateur

Une mobilité partagée et connectée, en toute simplicité

.

!
L’abonné peut libérer
le véhicule plus
rapidement avec
ce bouton.
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La multimodalité à
l’honneur
Une offre flexible pour tous les
déplacements
Mobility Tech Green a imaginé une offre de mobilité multimodale et
flexible pour répondre à la fois aux enjeux individuels des entreprises mais
aussi collectifs ! Le cadre réglementaire autour de l’usage des véhicules
en milieu urbain a évolué de manière radicale durant ces dernières
années. Les entreprises, dont les flottes représentent une large part du
parc automobile en circulation, ont un rôle primordial à jouer dans cette
dynamique du changement. Cela peut passer par une offre de mobilité
plus diversifiée et durable. Des services de transport complémentaires
pour toujours proposer le bon véhicule quand il faut, où il faut.
Optimisez votre flotte de véhicules.
Répondez aux besoins de mobilité de vos collaborateurs.
Introduisez des mobilités plus durables.
Adaptez-vous aux nouvelles réglementations de circulation.
www.mobilitytechgreen.com

Autopartage

Service de mobilité de plus en plus introduit dans les flottes professionnelles, l’autopartage
permet aux salariés de réserver un véhicule en libre-service selon leurs besoins. Idéal pour se
déplacer lors de rendez-vous à l’extérieur de l’entreprise, l’autopartage peut également être
ouvert les soirs et les week-ends. Un moyen d’offrir un service pratique aux employés tout en
optimisant l’usage de la flotte !

Covoiturage

Le covoiturage en entreprise peut se faire sous différentes formes. Pour les déplacements
professionnels, lors de rendez-vous communs par exemple. Mais la forme la plus plébiscitée
par les salariés reste sans doute le covoiturage domicile-travail.
Une mobilité qui leur permet d’économiser au quotidien tout en renforçant le lien social.

Vélopartage
et micro
mobilités

Pour les petites distances, rien de mieux que le deux-roues ! Le vélopartage peut s’avérer
particulièrement pratique pour effectuer des déplacements inter-sites ou encore pour se
rendre à des rendez-vous en centre-ville (et échapper aux problématiques de stationnement).
On peut aussi enfourcher son vélo durant les pauses de mi-journée. En parallèle du vélo, des
trottinettes électriques peuvent être également introduites dans votre flotte. Parfait pour les
déplacements urbains !
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Les
bénéfices de
l’autopartage
Découvrez les
nombreux impacts de
cette mobilité partagée
sur votre flotte

Des économies sur votre budget mobilité
•
•
•

Réduction de 30% de la taille de votre flotte de véhicules
25% d’économies sur vos frais de mobilité
Des coûts de déplacements rationalisés

Gestion de votre flotte de véhicules
•
•
•

Optimisation de la taille et de la typologie de votre flotte
Meilleur usage de vos véhicules de service
Accès à différents types de véhicules depuis une plateforme

Gestion de la qualité et de l’environnement
•
•
•

Réduction de votre empreinte carbone
Encouragement à l’éco-conduite
Renforcement de la réputation de votre entreprise auprès de
vos clients et partenaires

Une image d’entreprise innovante
•
•
•

Culture de responsabilité sociétale d’entreprise
Comportement collaboratif
Showcase de business 2.0

Gain de temps
•
•
•
www.mobilitytechgreen.com

Des véhicules en libre service 24h/24 7j/7
Réservation de véhicules depuis le site ou l’application mobile
Une expérience client simple et agréable

Budget flotte avant autopartage
188K€

Une réduction de 35%
sur le budget flotte
Étude de cas client

Réduction de la flotte de 20%
-17% du budget
Gains de productivité
-11% du budget
Pro/perso
-19% du budget

Coûts e-Colibri™
+12% du budget

Budget flotte
123K€
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L’onboarding chez
Mobility Tech Green
Un accompagnement de A à Z
De la définition de vos besoins à la proposition d’un
plan de communication adapté, découvrez tout le
processus d’onboarding. Bienvenue dans la famille
Mobility Tech Green !

Le programme Carebox™
Mobility Tech Green propose à ses clients une véritable
approche sur-mesure de son service d’autopartage.
Bien au-delà de la simple adaptation graphique, le
programme Carebox™ accompagne chaque entreprise
ou collectivité dans le déploiement de son nouveau mode
de déplacement. Le but est clair : faire de nos nouveaux
clients des partenaires dans la mobilité partagée de
demain.
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Développements informatiques
Notre pôle informatique est à votre disposition
pour effectuer des développements sur-mesure.

Mobility Management
Un mobility manager vous sera dédié afin de gérer
la mise en place de votre système d’autopartage.
Force de proposition, votre mobility manager
vous apporte son expertise afin d’établir pour
vous les leviers nécessaires au bon suivi de votre
service d’autopartage.

Accompagnement communication
Notre service communication vous accompagne
avant et après le lancement de votre service
d’autopartage pour le promouvoir en interne.

Formation individuelle ou collective
Notre pôle support vous accompagne sur la
formation au système e-Colibri™. Vous pouvez
bénéficier de plusieurs types de formation selon
votre convenance : webinaires, à distance ou sur
place.

Des outils pour promouvoir votre
nouveau service de mobilité
Flyers

Campagnes SMS

Nous vous fournissons des modèles de documents
imprimés afin de communiquer auprès de vos
employés.

Les campagnes SMS peuvent être particulièrement
utiles pour communiquer sur le lancement de votre
service ou encore les sessions de formation.

Campagnes mailing

Enquêtes de satisfaction

Des modèles de newsletters de lancement de
service et d’inscription sont mis à votre disposition
pour toucher vos futurs utilisateurs rapidement.

Des enquêtes de satisfaction peuvent être mises en
place régulièrement auprès de vos utilisateurs afin
d’obtenir leurs retours et ajuster le service.

Vidéo parcours utilisateur

Floquage de véhicules

Une vidéo explicative présentant le parcours de
réservation d’un véhicule en autopartage vous est
transmise afin de simplifier l’adoption du service.

Grâce à cette option, personnalisez vos véhicules
pour encore plus de visibilité autour de votre
nouveau service d’autopartage.

Une équipe à votre écoute
Mobility Tech Green met à votre disposition le savoirfaire et la force de conseil d’une équipe couvrant tous les
domaines d’expertise de la mobilité professionnelle.
Elle vous accompagne durant toutes les étapes de la mise
en place de votre service et dans le suivi de son utilisation.

Pôle technique Développements spécifiques
Pôle commercial Accompagnement au quotidien
Pôle marketing & communication Outils pour promouvoir votre service
Direction des opérations Déploiement et installation de vos véhicules (SAV)
Pôle support Formation et support téléphonique
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SE
LL
ER
BE
ST

Les offres
Mobility Tech Green
Trois offres selon vos besoins
En plus de son offre phare, e-Colibri™ Success, Mobility
Tech Green vous propose des déclinaisons afin de
toujours avoir la solution parfaite à vos problématiques
de mobilité.

e-Colibri™ Success

Le meilleur de l’autopartage B2B,
à votre image
Kit embarqué e-Colibri™ box

Envie de tester l’autopartage avant de vous lancer ?

Mobility Tech Green présente e-Colibri™ Freemium
Accédez à nos plateformes logicielles
gratuitement pendant 3 mois pour
tester toutes les fonctionnalités
disponibles. Vous aurez entre les mains
un véritable outil de diagnostic de
votre parc afin de quantifier les usages
effectifs de vos véhicules.
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Plateformes logicielles personnalisées
Back office
Front office
Application mobile e-Manager™
Possibilité de développements spécifiques afin de
garantir un service sur-mesure.

e-Colibri™ Essentials

Mobilycar

L’autopartage B2B
en offre packagée

L’offre d’autopartage
clé en main

Kit embarqué e-Colibri™ box (option)

Véhicule équipé du kit e-Colibri™ box

Plateformes logicielles standardisées

Plateformes logicielles standardisées

Back office
Front office
Application mobile e-Manager™
Une offre packagée rapidement
mise en place.

Back office
Front office
Application mobile e-Manager™
Une offre avec véhicule en location longue durée
à destination des TPE et ETI.
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Références

Nos clients sont nos meilleurs ambassadeurs

“

Des récompenses soulignant
l’expertise de
Mobility Tech Green

Depuis 2013, nous travaillons avec Mobility Tech Green afin

CES Innovation Awards
2020

Ce partenariat est une vraie réussite. Aujourd’hui, plus de

Vehicle intelligence &
transportation

réservation des voitures est d’une simplicité très appréciée

Technology Innovator
Awards 2019

d’expérimenter l’autopartage auprès de nos collaborateurs.
3000 véhicules de la flotte fonctionnent en autopartage. La
par les utilisateurs. e-Colibri™ nous permet également de

”

proposer les véhicules le soir et le week end, ainsi que du
covoiturage.

Jean Zermati, Orange

Corporate Mobility
Innovation Award
Trophées L’Automobile
& L’Entreprise 2018
1er prix
Service de l’année
Label FrenchWeb 500
Édition 2018
184ème place au
classement
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Questions
fréquentes

Tout savoir sur nos solutions
Quels sont les avantages du système d’autopartage par rapport à une boîte
à clés numérique ?
D’un point de vue logistique, le service d’autopartage permet de sécuriser
davantage l’accès aux clés du véhicule, en les conservant dans une boîte à clés
connectée dans l’habitacle. Les usagers n’ont pas de détour à faire avant et
après leur réservation : ils peuvent se rendre directement auprès du véhicule
réservé avec leur badge ou smartphone en main.
Les véhicules peuvent-ils être réservés pour les soirs et les week-ends ?

Grâce à l’autopartage, et plus particulièrement l’option pro/perso, rendez vos
véhicules accessibles à la réservation en dehors des horaires ouvrés. Idéal pour
garantir le ROI du service, optimisez l’usage de vos véhicules tout en offrant un
avantage à vos collaborateurs !
Dois-je changer les véhicules de ma flotte pour pouvoir bénéficier du service
d’autopartage ?

Notre kit embarqué e-Colibri™ peut être installé sur la grande majorité des
véhicules : pas besoin de renouveler votre flotte pour vous lancer ! Notre
offre Mobilycar vous permet néanmoins de profiter, si besoin, d’un package
comprenant le véhicule directement équipé de notre technologie embarquée
ainsi qu’un accès aux plateformes de gestion et de réservation.

Help Centers
Mobility Tech Green met à disposition des
gestionnaires de flotte une plateforme d’aide
en ligne ainsi qu’un centre d’aide pour les
utilisateurs finaux afin de les accompagner dans
l’usage de nos solutions de mobilité.
Sur celles-ci, ils peuvent trouver :
•
•
•
•
•

Une présentation des fonctionnalités
Tous les replays de webinaires
Des tutoriels vidéo
De la documentation
Un forum d’entraide
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Contactez-nous
Notre équipe est à votre
écoute pour vos projets
de mobilité
www.mobilitytechgreen.com
(+33)2 23 27 52 52
communication@mobilitytechgreen.com
Notre siège à Rennes
3 rue René Dumont
Bâtiment Energis II - Porte A
35700 Rennes - France
Notre antenne à Paris
Kwerk - Tour First
1-2 Place des Saisons
92400 Courbevoie - France
/company/mobility-tech-green
@mobitechgreen

