Mobility-Poolcar-Sharing
L’offre efficace pour les entreprises disposant de leur propre flotte

Mobility équipe vos véhicules d’entreprise de la technologie de car sharing de Mobility, connue pour son efficacité. Cela permet de réduire les frais d’administration et de coordination et de faire un bien meilleur usage de
vos véhicules. Vous économiserez ainsi jusqu’à 30 % de véhicules!

Le principe de fonctionnement de Poolcar-Sharing

Mobility équipe vos véhicules d’un ordinateur
de bord.

Mobility paramètre le système de réservation
et la solution d’accès.

Réserver par app, Internet ou téléphone

Ouvrir les véhicules avec la carte Mobility

Trajets confortables et à un coût avantageux

Possibilité de procéder à tout moment à une
analyse des trajets

Opter pour l’offre appropriée
Mobility-Poolcar-Sharing convient à toutes les structures de
flotte et à tous les types de véhicules. Vous avez le choix entre
trois niveaux de service: Carsharing, Carcare et Helpcare:
Carsharing

Carcare

Helpcare

Réserver et gérer (Internet, app,
Centrale de services 24h/24,
ordinateur de bord)

x

x

x

Controlling et reporting des données de conduite

x

x

x

Ouvrir les véhicules avec la
carte Mobility ou le badge collaborateur

x

x

x

Nettoyage mensuel

x

x

Contrôle mensuel du véhicule

x

x

Coordination de l’entretien
et contrôle des factures

x

x

Dépannage

x

x

Assistance 24h/24 en cas d’accident ou de sinistre

x

Gestion des sinistres, reporting
inclus

x

TCO et analyse des données de
conduite

x
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Coûts par mois/véhicule
(hors TVA)

CHF 99

CHF 299

CHF 349

Mobility-Poolcar-Sharing
Profiter d’avantages imbattables

Économiser 30% de véhicules

Rentabilité
–– Faire l’économie de véhicules d’entreprise tout en
gardant la même mobilité pour les collaborateurs

Mobility-Poolcar-Sharing vous permet d’utiliser vos véhicules
de façon plus intelligente et avec davantage d’efficacité. Vous
pouvez économiser ainsi jusqu’à 30 % de véhicules:

Réduction des coûts
–– Baisse des frais de véhicule, d’administration et de
coordination

Sans Mobility-Poolcar-Sharing

Efficacité
–– Votre flotte est à la totale disposition de
vos collaborateurs.
–– L’utilisation de la flotte peut être analysée
et optimisée à long terme.
Écologie
–– Objectifs de durabilité (réduction des émissions
de CO2 p. ex.) plus facilement réalisables

Avec Mobility-Poolcar-Sharing

Informez-vous maintenant
www.mobility.ch/poolcar_fr
Centrale de services 24h/24 0848 824 812

Obtenir gratuitement des cartes Mobility

Accéder à plus que 3’000 véhicules

Mobility fournit des cartes Mobility personnelles et gratuites
à vos collaborateurs. Ces cartes servent de clé électronique
pour l’ouverture de vos véhicules Poolcar et vous évitent
une fastidieuse gestion des clés de contact!

Profitez de la possibilité de combiner votre parc automobile
d’entreprise avec plus que 3’000 véhicules Mobility sur environ 1’500 emplacements partout en Suisse.

De plus, l’enregistrement personnel permet un reporting individuel détaillé.

Mobility Société Coopérative
Centrale de services 24h/24 0848 824 812
E-mail: business@mobility.ch
www.mobility.ch/poolcar_fr

