
Belle route avec Vélo’v ! 
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Comment utiliser
la station éphémère ?
Si j’utilise l’application (avec la dernière mise à jour)

Si j’utilise une carte ou un ticket RFID

Je me rends dans le périmètre
de la station éphémère 

Libérer 
un Vélo’v

Restituer 
un Vélo’v

J’ouvre mon appli
et clique sur « Faire un arrêt »
puis sur « Un arrêt définitif » 

ou3

Je tourne mon guidon
en butée à gauche 

Je swipe pour libérer
le Vélo’v préalablement

choisi

Je repère le Vélo’v
de mon choix et me positionne

à proximité 

J’ouvre mon appli
et clique sur l’icône

de la station concernée 

Le verrou est désactivé,
mon vélo se libère

1 2
Faire

un arrêt

2

Je patiente quelques secondes
jusqu’à entendre un double bip,

mon Vélo’v est restitué

J’appuie sur le bouton
poussoir situé sur 

le cadre du vélo

4 5 BIP

1 3 4

C’est parti !
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Mode d’emploi



Rendez-vous sur le site
www.velov.grandlyon.com

Comment utiliser
la station éphémère ?

Mode d’emploi

Pour découvrir le service ou vous inscrire rien de plus simple :
Vous n’êtes pas encore abonné(e) à Vélo’v ?

Si j’utilise l’application (avec la dernière mise à jour)

Si j’utilise une carte ou un ticket RFID

Libérer 
un Vélo’v

Restituer 
un Vélo’v

Libérer 
un Vélo’v

Restituer 
un Vélo’v
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Je me rends dans le périmètre
de la station éphémère 
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Je tourne mon guidon
en butée à gauche 

Le verrou est désactivé,
mon vélo se libère

Je repère le Vélo’v
de mon choix et me positionne

à proximité 

Je pose ma carte sur le guidon
et patiente quelques secondes 

C’est parti !
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Je patiente quelques secondes
jusqu’à entendre un double bip,

mon Vélo’v est restitué
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le cadre du vélo
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C’est parti !
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Téléchargez l’application
‘‘Vélo’v officiel’’


