Ozcar
Electromobilités partagées

Ozcar est une société d’autopartage B to B
L’autopartage est un service très simple de mutualisation de véhicules, permettant d’utiliser une voiture pour une
courte durée, quand on en a besoin. Le véhicule partagé, contrôlé à l’aide d’un ordinateur de bord, est
directement accessible avec un badge (carte RFID) ou via une application mobile. La location est facturée selon la
durée d’utilisation et éventuellement le kilométrage parcouru. Le service est « tout inclus » : mise à disposition
du véhicule, entretien et réparations, assurance, carburant et assistance.

Ozcar commercialise deux systèmes d’autopartage
Ozcar@business – l’autopartage en entreprise. Ozcar fournit une gamme complète de solutions pour la
mobilité de l’entreprise : logiciel d’administration et de réservation pour les flottes de véhicules de services,
équipement embarqué associé, solution d’autopartage complète pour les déplacements professionnels des
collaborateurs et éventuellement leurs déplacements domicile-travail.

Ozcar@home – l’autopartage résidentiel : Ozcar propose aux entreprises du secteur du logement (promoteurs
immobiliers, bailleurs, syndics) une solution complète d’autopartage « à la maison ». La station d’autopartage est
installée en pied d’immeuble (ou en sous-sol) et réservée exclusivement aux résidents, qui bénéficient ainsi d’une
solution complète « logement + mobilité ».

Ozcar, l’administration intelligente de la charge électrique
Voitures thermiques, hybrides ou électriques, scooters électriques ou vélos à assistance électrique, Ozcar équipe
ou met à disposition une large gamme de véhicules. Ozcar développe sa propre solution logicielle permettant de
gérer intelligemment la charge électrique de ses véhicules (8 à 10h de charge pour une autonomie de 100 km),
garantissant ainsi à l’utilisateur de disposer d’un véhicule avec la charge suffisante pour réaliser le trajet prévu,
même plusieurs jours à l’avance. Le système de gestion dynamique et intelligente de la charge électrique Ozcar
permet ainsi d’optimiser la flotte de voitures électriques partagées.
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