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concept Freel

Freel
app

une idée

Un déﬁ
Développer une application pour favoriser les déplacements à vélos notamment dans les
zones touristiques en mettant en relation des propriétaires et des usagers de vélos.

faisons le

faire mieux

Notre objectif

Concurrence

Quel problème essayons-nous de résoudre ici?
Actuellement les meilleurs moyens de se déplacer
facilement, rapidement et librement sont
l’utilisation de trottinettes ou de vélos. Cependant,
nous sommes contraints d’en acheter un, d’utiliser
les VLS (si l’option nous est offerte) ou de se rendre
dans un service de location de vélos. Cela peut
rapidement devenir contraignant et/ou coûteux.
En parallèle, 21 millions de vélos sont en circulation
en France et pourtant cela ne représentes que 2,7%
du traﬁc. Preuve que de nombreux vélos ne sont
pas utilisés.
R: Créer un service de location de vélos entre
particuliers

pour qui

Une app humaine
Nous avons conscience que notre concept ne
peut fonctionner sans satisfaire les différents
types de proﬁls qui vont faire vivre notre
application.
Nous chercherons à satisfaire autant les
futurs propriétaires que locataires.
Nadia 26 / Julie 29

Traductrice et auxiliaire de
vie sociale. Elles aiment
voyager, se promener et vivre
des moments de partage.

Batistin 57

Directeur de communication,
2 enfants. Il aime les travaux
manuels et découvrir sa
région.

bienvenu

onBoarding
Choisis ton camp et deviens un
membre Freel !

Créé une ﬁche et
met à disposition
ton vélo

Proﬁte d’un vélo
sans contrainte
en toute liberté

let’s go

S’inscrire
Bien que non nécessaire à la navigation dans
l’application, l’inscription est primordiale pour
réaliser une location.
Présentes-toi le plus précisément possible
aﬁn d’instaurer une relation de conﬁance
avec les autres membres.

regarde mon vélo
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Il est temps de créer son annonce !

13

14

15

16

17

18

19

• Créé une ﬁche vélo (titre, description,
photos, prix de location, code du cadenas...)
• Spéciﬁe des créneaux de disponibilités
• Gère les demandes de location
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j’en veux un !

Trouver
• Recherche •
• Envoie un message •
• Réserve •
• Proﬁte •

Tu aimes ?
Franchis le pas

Soutiens nous

Freel

/freel-app

