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Car sharing Immeuble  
 
Le système Home Car Sharing permet la gestion du temps de partage d’une voiture électrique 

commune dans un immeuble PPE, locatif, ou groupe d’habitations. 

 

Préambule : 
Dans bon nombre d’immeubles de 15 à 20 appartements, nous constatons que régulièrement 

6 à 8 voitures sont en permanence dans le parking. 

Nous avons pensé remplacer ces voitures superflues par une ou deux voitures électriques 

communes aux habitants de l’immeuble. Notre système Home Car Sharing permet de partager 

un véhicule  entre copropriétaires, locataires ou plusieurs propriétaires de maisons individuelles 

groupées.  

Dès lors, une économie de place substantielle est réalisée. 

Si ce concept est appliqué au début de la projection de l’immeuble, des économies de surface  

de parking seront ainsi réalisées et affectées à d’autres fins. 

 

 

Utilisation: 
Afin de faciliter l’utilisation et la disponibilité du véhicule, la prise en charge se fait en trois 

étapes : 

 

Etape 1 

Réservation 
Après avoir introduit le code personnel via internet par son ordinateur, tablette ou téléphone 

portable, vous effectuez votre réservation de véhicule (jour, heure et évent. lieu). 

 
Etape 2 

Prise en charge 
A partir du QR code du boîtier du Home Car Sharing, vous obtenez sur votre Smartphone le 

clavier sur lequel vous entrez votre code. 

Si une réservation dans la plage horaire actuelle est active, les instructions de prise en charge 

seront affichées. 

Vous accéderez ensuite à la clef du véhicule, puis vous validerez votre prise en charge par une  

signature électronique à confirmer. 

 

Etape 3 

Retour 
Après avoir introduit un code personnel, via votre Smartphone activé par le QR code, vous 

sélectionnez le menu "retour du véhicule". Vous validez votre retour par une signature 

électronique. 

 

Les instructions de retour du véhicule seront affichées. 

Important, le système demande de confirmer que la clef du véhicule est bien rendue. 

 

Les autres menus permettent de consulter, modifier les réservations ainsi que les informations 

concernant le véhicule. 

 

D’autres informations, démonstrations, peuvent être obtenues en contactant le soussigné. 

 

Installation nécessaire : 

Raccordement 230V 

Prise Ethernet (IP fixe) 
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