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KEYZEE : une solution innovante de partage de véhicules
présentée au prochain Salon de l’Automobile de Bruxelles
Keyzee, la première solution de partage de véhicules intégrée à un smartphone,
sera présentée au Salon de l’Automobile de Bruxelles en janvier 2013. Les véhicules utilitaires de Volkswagen et Suzuki s’associent à ce lancement en exposant
Keyzee sur leurs stands. Une démonstration de la solution pourra être réalisée
sur simple demande des visiteurs.
Le constat n’est pas nouveau : un véhicule est inutilisé en moyenne 92% du temps.
Afin d’éviter cette perte de rentabilité pour le propriétaire, D’Ieteren Auto a développé
une solution de partage et de gestion innovante de véhicules : www.keyzee.eu.

Un smartphone en guise de clé
Keyzee permet d’intégrer à son smartphone la clé d’un ou de plusieurs véhicules,
chacune étant valable pour des périodes de réservation précises. Ouverture, fermeture et démarrage du véhicule : tout est piloté directement depuis le smartphone. Le
partage des véhicules entre de multiples utilisateurs en est simplifié : les membres
d’une communauté définie par le gestionnaire du compte se partagent ainsi facilement l’utilisation des véhicules.

Une solution de partage
Keyzee est avant tout une solution sécurisée facilitant le partage de véhicules au
sein des entreprises : mise à disposition d’un planning centralisé avec réservation
à partir d’un smartphone, état des lieux avant et après chaque réservation, mise à
disposition de la clé du véhicule. Tout est prévu et sera réalisé rapidement par les
utilisateurs grâce à l’application mobile Keyzee.

Une gestion simplifiée du parc auto
Keyzee permet également de simplifier la gestion du parc automobile partagé et d’en
réduire les coûts d’exploitation : gestion de planning automatisée, plus d’échange
physique et de perte de clefs, allocation des coûts simplifiée grâce à l’historique
des réservations, etc. Il s’agit en outre d’une réponse aux besoins d’optimisation
des entreprises : identification du taux de réservation et d’utilisation des véhicules,
distance parcourue, gestion autonome des utilisateurs et de leurs droits, gestion des
dégâts, identification des retards, etc.

Une vision d’avenir
Keyzee est une solution étudiée pour faire face aux défis de la mobilité de demain.
Grâce à Keyzee, les entreprises peuvent accroître la mobilité de leurs employés sans
augmenter le nombre de véhicules en flotte.
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La mise en service de la solution Keyzee en entreprises est rapide et peu onéreuse.
Il suffit d’installer la KeyzeeBox dans les véhicules et de télécharger l’application
mobile, actuellement disponible sur Androïd et bientôt sur iOS et BlackBerry.
KEYZEE sera commercialisée sur les marchés belge et européen dans le courant
du 1er trimestre 2013, de nombreuses sociétés actives sur le marché de la mobilité
ayant confirmé leur intérêt. KEYZEE sera disponible via les concessionnaires des
marques précitées, mais également sur le site Internet.

