Uwinbike, pour les entreprises
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Ce que vous allez trouver dans ce document
Dans ce document, vous allez trouver des explications pour :
- Comprendre l’origine et l’intérêt de Uwinbike pour l’entreprise
- Comprendre comment fonctionne Uwinbike (appli + web)
- Regrouper tous les éléments pour lancer eﬃcacement Uwinbike dans votre entreprise

01
Intérêt de Uwinbike

Intérêt de Uwinbike en 3 points
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Uwinbike : une plateforme numérique complète pour le vélo
Application mobile
• Solution simple d’enregistrement des trajets
avec preuve du pédalage
• Gratuite pour les cyclistes
• Possibilité de participer à des challenges
motivants
• Génération de l’attestation IKV/FMD
• Tableau de bord de l’usage du vélo
• Possibilité de remonter et de connaître les
points de danger pour améliorer la sécurité sur
les routes

Portail pour et les entreprises
les collectivités
• Indicateurs ﬁables permettant un meilleur
pilotage de la mobilité vélo.
• Indicateurs carbone
• Modélisation du traﬁc vélo
• Possibilité d’extraire des données anonymisées
pour intégration avec les SI (Système
d’Information) des entreprises (intégration aux
applications RSE)

Un moteur IA
moteur d’Intelligence Artiﬁcielle
souverain permettant de détecter
le mode de transport

Un « data lake »
Stockage des données pour
analyse de la mobilité

Les Services Uwinbike disponibles
Une plateforme disponible permettant le passage à l’
échelle de l’usage du vélo…

Collecte des données
Production de données de mobilité vélo pour
meilleure gestion de la mobilité

Indicateurs ﬁables
Possible via la détection du mode de transport et
l’apport de la preuve du pédalage

Outils de communication

Challenges
Possibilité d’organiser des challenges
d’incitation à l’usage du vélo

… intégrant la gestion du FMD

Solution mobile iOS et Android
(gratuite pour les cyclistes)

Tableau de bord sur portail web
Reporting par entreprise / collectivité

Calcul réduction émission CO2
Digitalisation de la déclaration du FMD
nombre kms parcourus, de trajets dans le
cadre des déplacements domicile-travail à vélo
Calcul du budget IKV ou FMD annuel remis à jour mensuellement
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Le Forfait Mobilité
Durable

Un peu d’histoire…
Le Forfait Mobilité Durable vient remplacer une loi précédente appelée IKV
(Indemnité Kilométrique Vélo).
Mise en place en 2016, l’IKV a été à la fois un succès et un échec.
Un succès car, en à peine 2 ans d’existence, une enquête a démontré une
progression de +69% de salarié.es se rendant au travail à vélo. Le levier
ﬁnancier a donc démontré son eﬃcacité. (Source > http://bit.ly/ikv-bilan )
Néanmoins, l’IKV fut un échec en terme de déploiement pour 3 raisons :
1 - La loi était facultative pour les entreprises
2 - Faute de solution simple comme Uwinbike, le calcul du barème
kilométrique était complexe à mettre en œuvre
3 - La grande majorité des entreprises ne voulait pas de la « déclaration
sur l’honneur » comme justiﬁcatif, pour des raisons évidentes de ﬁabilité.

Le FMD : Forfait Mobilité Durable
Le 11 mai 2020, les décrets d’application ont été publiés pour le Forfait Mobilité Durable, un chapitre de la LOM (Loi
d’Orientation des Mobilités).
Le FMD venait alors remplacer l’IKV jugée trop complexe. (En savoir + sur le FMD > http://bit.ly/fmd-frenchmobility )
Ce qui a changé :
- Le FMD ne concerne pas que le vélo mais aussi le covoiturage, …
- Le montant est passé de 200€ par an à 400€ par an (toujours exonérés de charge sociale pour l’entreprise et non imposables
pour le/la salarié.e). Il passera même à 500 € en 2021 (Source > http://bit.ly/fmd-500e-2021 ).
- Obligation d’inclure le thème de la mobilité lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) dans les entreprises de + de
50 salarié.es.
Ce qui a été maintenu :
- Le caractère facultatif de la loi pour les entreprises
Néanmoins, la pression est de plus en plus forte pour que le FMD devienne obligatoire :
1 – Une question d’équité : depuis 2009, la loi oblige les entreprises à rembourser 50% des frais de transport en commun.
Etant donné tous les avantages du vélo on comprend mal comment le FMD pourrait rester facultatif.
2 – En 2018, Mme Elizabeth Borne, alors Ministre de la transition écologique, a prévenu qu’au bout de 18 mois, si les
entreprises ne jouaient pas le jeu du FMD, elle se réservait le droit de rendre le FMD obligatoire par ordonnance. Source >
http://bit.ly/fmd2-18mois

Pourquoi Uwinbike ?
Dans le contexte du FMD qui était en préparation, début 2019, de
nombreuses entreprises nous ont contacté pour obtenir une
solution alternative et ﬁable à la « déclaration sur l’honneur »,
qu’elles rejetaient unanimement.
Les décrets d’application du FMD ont conﬁrmé que la déclaration
sur l’honneur était toujours valable pour percevoir son indemnité
vélo .
Par ailleurs, la notion de distance avec un barème kilométrique de
0,25 € / Km a été retirée du FMD.
Néanmoins, la question restait entière sur la façon de déclencher le
forfait : Nombre d’allers et retours ? Si oui combien ? Comment les
compter ? Etc…
L’innovation 100% digitale Uwinbike est donc née de ce besoin client
d’avoir une solution simple et ﬁable pour la gestion du FMD vélo,
pour les cyclistes et les entreprises.
Exemple d’une déclaration sur l’honneur.

En résumé, le FMD avec Uwinbike = votre atout RSE !
FMD
Forfait Mobilité Durable
VÉLO

La solution
PREUVE DU PÉDALAGE

Que
DES AVANTAGES !

Pour qui ?

La problématique du justiﬁcatif ?

Contrat de conﬁance

Les entreprises et collectivités

Covoiturage et transport en commun

Salarié.es / employeur

Pourquoi ?
Encourager les salarié.es à un moyen de
transport plus écologique et moins coûteux
Favoriser l’activité physique
Comment ?
400 euros par an et par salarié.e, exonérés
d’impôts et de cotisations sociales.

Justiﬁcatif de pédalage ?
Aucune solution à part la « déclaration sur
l’honneur »

Solution économique
entre 15 et 25 € HT par salarié.e et par
an

Rejet de la « déclaration sur l’honneur »
Solution non ﬁable

Tableaux de bord entreprise

Pas équitable vis-à-vis du covoiturage et transports

Nombre de cyclistes, Km, bilan CO2,

en commun

durée des trajets, …
Cartes des ﬂux cyclistes

+ d’infos ?

Appli Uwinbike + Preuve du pédalage

Encore + de services !

bit.ly/fmd-frenchmobility

Seule solution avec Intelligence Artiﬁcielle

Challenges à vélo
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Les incitations pour
favoriser les
déplacements à vélo

Conduite du changement
La problématique
Comment inviter les salarié.es à opter
pour la mobilité à vélo quand on connaît
les problèmes suivants ?
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La conduite du changement… qui marche !
L’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV)
Parmi toutes les mesures mises en place en France depuis plusieurs années
(infrastructures, primes d’achat de VAE, …), une seule a réussi à booster le vélo
en entreprise de +69%: La loi sur l’Indemnité Kilométrique Vélo (IKV). Voir ce
rapport http://bit.ly/ikv-bilan.
De plus, une autre enquête de mai 2020, auprès de 870 entreprises et 2450
salarié.es a montré que l’incitation ﬁnancière est la première citée pour booster
le vélo en entreprise (avant même les infrastructures qui arrivent en 2e position)
.
Sources > http://bit.ly/ekodev-1 et http://bit.ly/ekodev-2

Les challenges entreprise à vélo
En France, une métropole expérimente depuis 11 ans des challenges à vélo
avec les résultats suivants:
* En 2019, 382 établissements (entreprises, associations, administrations) se
sont inscrits au challenge qui représente plus de 90.000 agent.es/salarié.es.
Plus de 11.000 cyclistes y ont participé pendant deux semaines, parcourant
près de 2 millions de km.
* Une étude a prouvé que l’édition 2017 du challenge a permis de « créer » 500
nouveaux cyclistes réguliers, ce qui fait de ce challenge un outil précieux au
service de la politique de mobilité du territoire.

Accompagné d’un communication ciblée

+ d’autres dispositifs incitatifs
Comme démontré précédemment, si l’incitation ﬁnancière est de loin le premier levier pour augmenter la
part modale du vélo pour les déplacements domicile-travail, avec Uwinbike, nous proposons d’autres
moyens pour engager vos salarié.es à utiliser le vélo.

Les challenges à vélo
Individuels ou par équipe

Les économies de CO2
Impact environnemental

Les trajets intra-professionnels
Changement d’habitudes

Le public visé et les modes
d’incitations possibles
Uwinbike considère les 3 catégories de cyclistes ayant chacune ses propres motivations et ses besoins

Néo-cycliste

Occasionnel

Quotidien

FMD – 400€
Bilan Carbone – Réduction CO2
Economie € (Essence…)
Aide ITINERAIRES
Santé, temps de trajet,…

Expérience vélo domicile-travail

Néophyte

Expérimenté

04
Fonctionnement de
l’appli

Appli Uwinbike
Le fonctionnement de l’appli Uwinbike, vu du côté utilisateur cycliste est décrit très précisément dans un autre
document.
Vous pouvez le consulter avec ce lien http://bit.ly/uwinbike-prez-cyclistes
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Les informations à
fournir par l’entreprise

Avant d’utiliser Uwinbike en entreprise…
Il est nécessaire pour l’entreprise de communiquer toutes les informations suivantes :
A envoyer par l’entreprise à
Uwinbike

Coordonnées entreprise +
administrateurs

A saisir par l’entreprise dans
le portail Uwinbike

Les noms de domaines
(ex : @sotecﬂu.fr)

Les paramètres FMD
entreprise
Les polygones entreprises

Le nombre de licences cyclistes

Les informations à fournir [1/5]
Coordonnées entreprise +
administrateurs

Le nom et coordonnées de
l’entreprise.
Le nom et les coordonnées d’un ou
plusieurs administrateurs de
l’entreprise du portail
« entreprise » Uwinbike.
Une fois les emails reçus, nous
créeront les comptes
administrateurs qui vous
permettront d’accéder au portail
entreprise.

Le(s) nom(s)
de domaine

Le ou les noms de domaines qui
permettront à un salarié.e d’être rattaché
automatiquement à votre entreprise lors de
son inscription.
Par exemple : patrice.jaouen@sotecﬂu.fr
sera automatiquement rattaché à
l’entreprise Sotecﬂu car il recevra une
demande de validation de son compte
Uwinbike sur son email pro.
S’il y a plusieurs noms de domaines, ils
doivent tous être communiqués.
Ex : @sotecﬂu.fr et @sotecﬂu.eu

Le nombre de
licences cyclistes

Le nombre de licences que vous
comptez utiliser pour le contrat
sur l’année en cours.
Le calcul de l’abonnement global
annuel à Uwinbike sera calculé en
fonction de ce nombre.
Par exemple :
60 cyclistes x 20 € HT
= 1.200 € HT pour l’année

Les informations à fournir [2/5]
Les polygones entreprise
Ces polygones déﬁniront les zones considérées
comme des lieux de travail pour vos salarié.es, sur
lesquels ils/elles arrêteront ou démarreront leurs
trajets à vélo.

Site n°1
Polygone 1

Ils sont essentiels pour catégoriser des trajets
domicile-travail, travail-domicile ou
intra-professionnels (travail-travail)
Il peut s’agir d’un site d’entreprise mais aussi, par
exemple, du site d’un sous-traitant ou un tiers-lieu
sur lequel le collaborateur se rend à vélo pour
travailler.
Il est important d’étendre les polygones si des
parkings à vélo se situent en dehors des limites de
l’entreprise.

Site n°3
Polygone 3

Site n°2
Polygone 2

Les informations à fournir [3/5]
Les polygones entreprise

Comment créer les polygones :
1 – Suivez ce tuto en PDF http://bit.ly/uwinbike-tuto-polygones ou en
vidéo http://bit.ly/uwinbike-video-polygones
2 – Envoyez vos polygones à contact@uwinbike.com
3 – Une fois les polygones intégrés à Uwinbike vous serez prévenus par
email et ceux-ci seront visibles avec un lien comme celui-ci
http://bit.ly/uwinbike-sotecﬂu-polygones
Vous pourrez communiquer l’existence de ce lien à vos salarié.es aﬁn
d’avoir une bonne connaissance des sites d’entreprises concernés.
En cas de modiﬁcation ou d’ajout, recommencer l’opération.

Les informations à fournir [4/5]
Les paramètres FMD de l’entreprise

Avant le début de la phase opérationnelle du contrat, il appartient à l’entreprise de déﬁnir les paramètres de gestion
du FMD.
Ces paramètres devront être saisis par l’entreprise directement sur le portail Uwinbike.
Ces paramètres seront visibles sur le portail Uwinbike des salarié.es cyclistes, néanmoins, nous conseillons aux
entreprises de communiquer et d’informer les collaborateurs sur les règles choisies.

Les informations à fournir [5/5]
Les paramètres FMD de l’entreprise
Tous les paramètres suivants doivent être saisis par l’entreprise sur le portail Uwinbike.

06
Justiﬁcatifs FMD

Gestion de la déclaration du FMD
Comme vous le verrez dans ce document http://bit.ly/uwinbike-prez-cyclistes vos collaborateurs devront éditer
eux-mêmes leur justiﬁcatif de pédalage et vous l’envoyer.
A noter que cet export et l’envoi se font manuellement par le collaborateur pour percevoir son FMD vélo.
Il n’existe pas encore de procédure automatique de Uwinbike vers l’employeur.

1

Edition du justiﬁcatif
par le collaborateur

2

Envoi du justiﬁcatif à
l’entreprise selon le processus
standard de gestion des notes
de frais de l’entreprise

Justiﬁcatif vélo
domicile-travail

Réf : #GFER4555&$
M. Louis Durand,
Période :
du 1er sept 2020 au 30 octobre 2020
Nombre de trajets à vélo domicile-travail
: 16

3

Après réception l’entreprise
peut déclencher le paiement
du FMD vélo
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Tarifs

Tarifs | Frais de mise en service
Ces frais dépendent de la taille de l’entreprise et du nombre de sites considérés. Ils sont facturés une seule fois et comprennent :
- la création d’un espace entreprise sur la plateforme Uwinbike (noms de domaine, …)
- l’activation des comptes administrateurs
- l’intégration des « polygones » entreprise (périmètre physique d’un site entreprise)
Ces frais feront l’objet d’un devis spéciﬁque en fonction de la conﬁguration de l’entreprise
A noter que dans une phase d’expérimentation ou de tests ces frais peuvent être offerts.

Grande entreprise
Sites multiples
Jusqu’à

Petite
entreprise
un seul site
à partir de

200€ HT

2000€ HT

Tarifs abonnements
Un accès premium pour les entreprises et leurs salarié.es (Prix HT)

PREMIUM
<=40 cyclistes

PREMIUM
<= 125 cyclistes

PREMIUM
> 125 cyclistes

25€ /
/ An / Collaborateur

20€
/ An / Collaborateur

Taille entreprise en nombre collaborateurs

500

3.000

40.000

Prix forfaitaire Uwinbike / an (4% de cyclistes)

500€

2.500€

24.000€

Services

15€
/ An / Collaborateur

Enregistrement des parcours
Historique des parcours
Attestation FMD
Tableaux de bord entreprise
Tableaux de bord cyclistes
Challenges vélos

Exemples de tarifs

FREEMIUM
0€
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Testez Uwinbike
gratuitement

Testez Uwinbike gratuitement
Pendant plusieurs mois, vous pourrez tester Uwinbike gratuitement dans votre entreprise. Il suﬃt de nous contacter !
Vous pourrez ainsi vous rendre compte si Uwinbike répond à vos besoins.

Et encore plus en Occitanie !
Si votre entreprise est située en Occitanie, vous bénéﬁcierez d’une période d’essai plus longue.
En effet, nous sommes lauréats du concours « Ma solution pour le climat » et, à ce titre, nous bénéﬁcions d’un accompagnement de la
région pour mener un expérimentation à l’échelle des 13 départements de la région.
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RGPD
Règlement Général sur la
Protection des Données

RGDP - Règlement général sur la protection des données
Registre

Check list

Le registre des traitements est disponible via le document
: « Registre_rgpd_Uwinbike v1.1.doc »

La liste de tâches à réaliser dans le cadre du respect
de la réglementation est amendé dans le document :
”GDPR check liste Uwinbike v1.1.xls”

Revue
Nous avons fait faire une revue de notre solution
par un expert RGPD.

PIA
Le PIA - Privacy Impact Assessment - sera rédigé Q4
2020

Mentions légales
Disponible sur notre site https://www.Uwinbike.com/mention-legales et sur l’application, Uwinbike
décrit de manière transparente l’ensemble des données stockées et les traitements réalisés sur ces
données.
En respect du RGPD, et depuis son lancement, Uwinbike met en œuvre l’ensemble des moyens permettant de répondre aux grands principes de
responsabilité pour la protection des données personnelles.
Note: Le produit Uwinbike est développé selon les standards industriels de sécurité informatique : gestion sécurisée des ﬂux réseaux / accès base de
données sécurisée / l’ensemble des ressources est protégés par un identiﬁant.
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Architecture Système
Plateforme Uwinbike
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Partage de données

Uwinbike
Postgre

map
matching
saas

DB

Android
IOS

Keycloak

Machine learning
Deep learning
Détection du mode de
transport

Processing

Accelerometer data
GPS data
Mobile data

Un cloud européen
Conscients de l’impact écologique non négligeable d’une solution digitale, nous avons fait le choix
d’héberger Uwinbike sur un cloud européen.
Les données parcourront ainsi moins de chemin que si elles étaient stockées sur un autre continent.
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Le portail Uwinbike
et les
tableaux de bord

Le portail Uwinbike
Une fois que votre espace entreprise sera créé sur Uwinbike vous pourrez accéder au portail avec
l’adresse suivante : https://www.uwinbike.eu (lien à partir de ﬁn octobre 2020)
Les écrans suivants présentent les différents menus et tableaux de bord que vous allez pouvoir exploiter.
Ils regrouperont des données agrégées et anonymisées de vos collaborateurs inscrits sur Uwinbike.

Ecran d’accueil

Carte des flux cyclistes

Données > Trajets

Données > Carbone

Défis vélos (challenges)

Paramètres de gestion
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L’équipe Uwinbike

Qui sommes-nous ?

Cyril Aregay

Alexandre Ricaud

Dana Codreanu

Grégory Delpu

Grégoire Drivet

Cofondateur
Commercial

Cofondateur
Innovation / Expert vélo

Cofondatrice
Data Scientist

Cofondateur
Expert technique / Architecte

Cofondateur
Expert technique

7 années d’expérience dans le
développement de projets d’intelligence
artiﬁcielle
Forte appétence recherche et innovation
Expertise écosystème data

21 ans d’expérience dans le
développement de solution web

20 ans d’expérience dans le digital
Architecte Centre d’expertise
Technologique
Expertise cloud, mobilité, datascience.
Formateur

20 ans d’expérience dans le digital
« Commute » tous les jours au travail à
vélo de plus de 15 ans
10 années en tant qu’ingénieur et chef de
Passionné de vélo
projet
Membre de la communauté des cyclistes
10 années en tant que business
toulousains
développer
Ancien conseiller délégué à la mobilité sur
Passionné de sports collectifs
Toulouse Métropole

46

11
Support

Support Uwinbike
Vous avez des questions ?
Vous rencontrez des problèmes avec l’appli ou avec le portail web Uwinbike ?
Vous avez des propositions d’améliorations ?
Contactez-nous sur support@uwinbike.com

Uwinbike
59, chemin de l’Oustalet
31140 Aucamville
SAS au capital de 15.000 €

www.uwinbike.com | contact@uwinbike.com | 06-17-34-12-65 |
uwinbike©2020

