
LES PICTOS
DE LA V-BOX

L’utilisateur doit saisir son code secret (4 chiffres) et valider     .      

La V-Box charge.

Le code secret (4 chiffres) saisi par l’utilisateur est correct.

L’utilisateur peut prendre son Vélib’.

L’utilisateur doit saisir son code d’accès (8 chiffres) et valider
     .

L’utilisateur doit passer sa carte Vélib’ Métropole ou Navigo 
sur le picto        .

Fin du trajet de l’utilisateur. Son Vélib’ est bien restitué.

Le code d’accès (8 chiffres) saisi par l’utilisateur est correct.

L’activation de la carte Vélib’ Métropole ou Navigo de l’utilisa-
teur est en cours.

Niveau de batterie du Vélib’ électrique.

L’utilisateur doit passer sa carte Vélib’ Métropole ou Navigo 
sur le picto           ou entrer ses codes.

Ce picto s’affi che à proximité d’une station pleine.

L’utilisateur doit appuyer sur le 2 du clavier de la V-Box pour 
indiquer la fi n de son trajet et restituer son Vélib’ en Park+.

Le Vélib’ est déverrouillé. 

L’utilisateur doit valider la restitution de son Vélib’ en Park+ 
en appuyant sur     . 

L’utilisateur peut choisir son assistance électrique (sa vitesse) 
en appuyant sur les touches 1, 2 ou 3 :

 - Assistance niveau 1,
 - Assistance niveau 2,
 - Assistance niveau 3.

L’utilisateur doit sécuriser son Vélib’ avec le câble antivol du 
guidon.

L’utilisateur peut faire une pause.

Le guidon du Vélib’ est verrouillé.

Distance et durée du trajet de l’utilisateur.

Le code d’accès (8 chiffres) saisi est incorrect.

- La carte ou le code de l’utilisateur ne sont pas reconnus.
- L’utilisateur a atteint son quota de Vélib’ autorisé. Il ne peut 
pas prendre de Vélib’ supplémentaire.
- L’utilisateur a déjà un trajet en cours avec son compte.

- Le vélo est indisponible.
- L’utilisateur ne peut pas prendre ce vélo avec sa carte.
- La restitution n’est pas validée.

L’abonnement ou le code de l’utilisateur a expiré.

Problème de communication avec la borne. La prise ou la 
restitution du Vélib’ n’est pas possible.

Erreur de saisie ou Vélib’ impossible à verrouiller. 

Le Vélib’ doit retourner dans la bornette. 

La restitution du Vélib’ a échoué et le trajet est toujours en 
cours.

Restitution non réussie, l’utilisateur doit remettre le vélo 
dans la bornette.

La batterie du Vélib’ électrique est déchargée. Le Vélib’ est 
indisponible.

Le code secret (4 chiffres) saisi est incorrect.
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