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01 COMMENT M’INSCRIRE AU SERVICE ?

Si vous utilisez un iPhone : rendez-vous sur l’App Store 
puis recherchez « Mobylus » et téléchargez l’application 
avec le code d’activation: 2a518f8c

Si vous utilisez un Android: rendez-vous sur le PlayStore
puis recherchez « Mobylus » » et téléchargez l’application 
avec le code d’activation: 2a518f8c

OU
en scannant le QR Code suivant :



01 COMMENT M’INSCRIRE AU SERVICE ?

Inscrivez-vous depuis l’application Mobylus

2 Renseignez votre adresse email et un mot de passe, cliquez sur suivant puis entrez vos informations
personnelles et acceptez les Conditions Générales d’utilisation et d’abonnement de Mobylus

1



01 COMMENT M’INSCRIRE AU SERVICE ?

Renseignez les informations de votre permis
de conduire ainsi que le recto et le verso de 
celui-ci

3 4 Si vous souhaitez, vous pouvez d’ores et déjà
insérer vos informations bancaires



01 COMMENT M’INSCRIRE AU SERVICE ?

Indiquez le site dont vous êtes occupant (obligatoire), votre 
organisation/employeur (facultatif) et réalisez un selfie de 
vous tenant votre permis de conduire (obligatoire)

5 6
Vous devez également télécharger le recto et le
verso de votre pièce d’identité



01 COMMENT M’INSCRIRE AU SERVICE ?
? Où trouver mes informations de permis de conduire ?

1

2

3

Numéro de permis de conduire
Date de délivrance du permis de conduire
(A ne pas confondre avec la date d’édition ou réédition du 
permis, située au dessus du n° de permis)

Lieu de délivrance du 
permis de conduire

1 2 3

1

2 3

-> Pensez à scanner le recto et le verso



01 COMMENT M’INSCRIRE AU SERVICE ?

7 Après avoir créé votre compte, vous recevrez sur votre adresse mail un lien d’activation. Cliquez sur le lien et attendez
la validation de votre compte pour pouvoir utiliser le service

/!\ Attention : Suite à cette étape, votre compte n’est pas encore utilisable, vous recevrez un second mail lorsque
votre compte aura été vérifié et validé (sous 48h maximum).



RÉSERVER UN VÉHICULE 
VIA L’APPLICATION
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02 COMMENT RÉSERVER UN VÉHICULE VIA L’APPLICATION?

1 2 3Ouvrez l’application
Mobylus et renseignez 

vos identifiants

Laissez l’app vous géolocaliser
Cliquez sur le rond vert pour faire
afficher les véhicules. Cliquez sur

« Disponibilités »



02 COMMENT RÉSERVER UN VÉHICULE VIA L’APPLICATION?

4 Choisissez votre créneau de réservation, 
confirmez et cliquez sur « Réserver »

5 Il ne vous reste plus qu’à lire, valider les 
conditions générales et payer



DÉMARRER UNE RÉSERVATION 
VIA L’APPLICATION
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03 DÉMARRER UNE RÉSERVATION VIA L’APPLICATION

Cliquez sur "Mes réservations" et sélectionnez votre 
réservation. Cliquez sur "Débuter“. Ce bouton sera 

disponible 10min avant l'heure de votre réservation.

Cliquez sur "Ouvrir" lorsque vous êtes à côté du véhicule 
(Bluetooth activé sur votre téléphone).

Faites l’état des lieux du véhicule (propreté, photos et dommages)



03 DÉMARRER UNE RÉSERVATION VIA L’APPLICATION



PENDANT VOTRE RÉSERVATION
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Pour vos arrêts temporaires durant votre réservation, utilisez la clé 
du véhicule pour verrouiller et déverrouiller les portes du véhicule.

Prenez la clé (avec son jeton) insérée dans le 
boîtier de la boîte à gants et démarrez le véhicule.

04 PENDANT VOTRE RÉSERVATION



CLÔTURER UNE RÉSERVATION
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05 CLÔTURER UNE RÉSERVATION

Stationnez le véhicule sur son emplacement réservé Remettez la clé / le jeton dans le boîtier dans la boîte à gants



Faites l’état des lieux du véhicule (propreté, photos et dommages)Sortez du véhicule, cliquez sur « Verrouiller et terminer »

05 CLÔTURER UNE RÉSERVATION VIA L’APPLICATION



05 CLÔTURER UNE RÉSERVATION VIA L’APPLICATION

Patientez pendant la fermeture du véhicule, votre réservation se termine, faites nous 
part de vos commentaires et de votre avis sur notre service et l’application Mobylus


