
COMMENT LOUER UN 
VÉLO ÉLECTRIQUE ?

En cas de problème, contactez serviceclient@green-on.fr
Ou par téléphone : 01 83 62 98 09 du lundi au vendredi, 9h à 12h - 13h à 17h

www.green-on.fr/PIPA.html

Scannez-moi
Ou rendez vous sur :

    

S’INSCRIRE TARIFS LOUER UN VÉLO

LIBÉRER UN VÉLO AU RETOUREN CHEMIN

RESTITUER UN VÉLO
Enfoncez fermement le vélo dans une 
borne libre. Un signal sonore annonce 
le bon retour du vélo

DEPUIS VOTRE 
COMPTE
Une fois connecté, 
choisissez la station de 
départ, puis cliquez sur 
«Louer 1 vélo»

Un code apparaît, valable 2 
minutes. Tapez ce code sur 
borne libre

UTILISER L’ASSISTANCE 
ÉLECTRIQUE
Allumez le vélo sur la console située 
sur le guidon. Ajustez les niveaux 
d’assistance électrique grâce aux 
boutons       et  

SUR LA STATION
Entrez le code sur une borne à l’aide du 
pavé numérique situé sur la droite du 
vélo

ACCROCHER L’ANTIVOL
Enfoncez le bout de l’antivol dans 
l’encoche située à gauche de l’accroche 
frontale. A droite se trouve la clé : faites 
un quart de tour dans le sens des 
aiguilles d’une montre et tirez

La caution de 150€ est une empreinte bancaire, elle n’est pas prélevée

Au-delà de 12h de location, des pénalités peuvent être appliquées

UN BADGE COMPATIBLE ?

UN BADGE ENTREPRISE OU VIGIK 
PEUT ETRE COMPATIBLE POUR 
LIBÉRER UN VÉLO
Passez votre badge devant une borne. Si 
la station émet un «BIP», votre badge est 
compatible.

> >

ACTIVER MON BADGE
    

VOTRE ESPACE PERSONNEL
Cliquez sur le menu en haut à 
gauche puis sur Préférences

ONGLET MON BADGE 
Cliquez sur Activer son badge sur 
une borne. Notez le code reçu.

SUR LA STATION
Pressez 10 secondes le bouton TRIANGLE, 
puis entrez le code. Passez votre badge 
devant la borne. Votre badge est activé !
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