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Mobilité

KEYZEE VIRTUALISE VOS CLÉS ET BECI VOUS OUVRE SES PORTES

Keyzee, la clé du succès
Un smartphone à la place d’une clé ? Plus de clé mais uniquement un smartphone ?
C’est Keyzee : de nouvelles portes s’ouvrent sur l’horizon de la mobilité intelligente.
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onscient des enjeux liés à la mobilité de demain, D’Ieteren Auto développe des solutions innovantes en
matière de multi-modalité, d’auto-partage
et d’électro-mobilité. La dernière en date
s’appelle Keyzee : elle permet de virtualiser les clés d’une voiture. Il est désormais
possible d’ouvrir, fermer et démarrer un
véhicule grâce à un smartphone ! Cette
« inn-gsm-ovation » permet à D’Ieteren
Auto de proposer aujourd’hui un service
intégré de partage de véhicules au sein
d’une entreprise : gestion du planning et
des réservations, échange des clefs, état
des lieux du véhicule et reporting pour le
gestionnaire de flotte. Une solution « clé sur
porte » pour les entreprises désireuses de
mieux utiliser leurs véhicules ou qui sont
à la recherche de nouvelles propositions
de mobilité pour leurs collaborateurs. Vos
voitures dorment? Partagez-les plus efficacement et plus simplement!

Le point de vue de l’utilisateur
Le smartphone a pris une place incontournable dans notre vie : téléphoner,
photographier, mailer, surfer et bientôt…
rouler! Comment ? Il suffit d’installer une
KeyzeeBox dans un ou plusieurs véhicules
de sa flotte. Ensuite, après avoir téléchargé
l’application mobile sur leur smartphone,
les collaborateurs ont directement accès
au planning des véhicules et peuvent les
réserver. Ils reçoivent alors la clé sur leur
smartphone qui leur permet, le plus simplement du monde, d’ouvrir et de démarrer
la voiture avec leur téléphone. Et grâce à
l’appareil photo, il est possible de dresser
facilement un état des lieux de la voiture.
Celui-ci sera accessible par le gestionnaire
de la flotte qui, en cas de dégât, est directement informé.

Le point de vue du gestionnaire de
flotte

Le point de vue du RH avant-gardiste

encline à partager son véhicule. Thibaut
Cardinael : « La voiture génère pour une
entreprise des coûts annexes : stationnement, obligation pour l’employé de l’utiliser
même si ce n’est pas optimal pour lui, etc.
On pourrait alors imaginer de nouveaux
modèles à forte plus-value pour l’entreprise : un employé sédentaire peut partager sa voiture avec des collègues qui ont
décidé d’utiliser les transports en commun.
De même, certaines entreprises pourraient
partager avec des riverains voisins des véhicules non utilisés pendant la journée. »
Les acteurs de mobilité tels que les sociétés de car sharing ou les sociétés de location court-terme sont déjà intéressés par
Keyzee. Son faible coût le positionne en tête
de liste au niveau du prix de revient et son
utilisation permet d’imaginer de nouveaux
modèles économiques, plus performants.

La voiture traditionnelle peut devenir ringarde aux yeux d’une nouvelle génération

Sylvie Cousin

Thibaut Cardinael, responsable de Keyzee :
« Un véhicule est utilisé en moyenne 8% de
son temps, ce qui laisse une large marge
d’optimisation. Nous voulons offrir au gestionnaire de flotte les outils pour y arriver :
une solution de partage simple et efficace,
du reporting précis sur l’utilisation des
véhicules et de l’information sur l’état de
sa flotte. La solution apporte également une
réponse adéquate aux problèmes opérationnels que peut poser la gestion d’un parc
de véhicules de pool : gestion du planning,
attribution des infractions et des dégâts, historique des réservations et partage des clés.
Et tout cela sans devoir réaliser le moindre
investissement en IT ! »

Envie de dégainer votre Smartphone ?
Essai gratuit !
BECI tiendra bientôt à disposition de ses membres un véhicule équipé de Keyzee.
A essayer ou à découvrir sur keyzee.be.

