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CykiSTORE : Le silo vélos
Le système qui range votre vélo à votre place

Ce « range-vélos » s’occupe à votre place de stationner votre bicyclette dans 
un lieu sécurisé. 

Le principe

Ce système automatique range votre vélo dans un garage 
situé en étage élevé ou en sous-sol.

Le fonctionnement

L’ouverture de la cabine se fait via un SmartPhone, 
une carte d’accès ou la lecture d’un QR code. Un bras 
mécanique accroche la roue avant puis la porte de la 
cabine se ferme. Une trappe s’ouvre et le bras mécanique 
entraine le vélo jusqu’à son point de stationnement. 

Au moment de récupérer son vélo, l’utilisateur s’identifie, 
le système détecte automatiquement quel vélo il faut 
restituer et le ramène jusqu’à la cabine où son propriétaire 

pourra le récupérer. 

Les différentes configurations

Il existe à ce jour deux versions de base. Sur la première 
version l’entrée sur le système se fait dans la boucle du 
système de stockage. Dans la seconde version l’entrée se 
fait sur la longueur du système de stockage.  

Sur ce principe il est possible de faire monter les vélos 
vers un étage plus élevé ou bien de le descendre au 
sous-sol. 
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Fiches produits & Solutions associées

CykiSTAIR : L’escalator pour vélo
Descendez et remontez facilement les pentes à vélo

Cet escalator permet de monter et descendre facilement des escaliers avec 
une bicyclette

Le principe de fonctionnement

Ce système permet à un utilisateur de monter ou 
descendre son vélo dans les escaliers dans des lieux 
publics ou privés.

Les locaux vélo se trouvent souvent en sous-sol 
d’immeubles et les monte-charges ou rampes d’accès 
souvent saturés lors des pics de fréquentation qui 
interviennent le plus souvent le matin et le soir. Cet 
escalator permet de fl uidifi er le trafi c pendant ces périodes 
d’affl  uence. 

En eff et à l’inverse d’un monte-charge classique il permet 
de transporter plusieurs vélos en même temps sans 
interrompre la route du cycliste.  L’arrivée et le départ du 
vélo sur le système se fait donc sans à coup. 

Monter l’escalier avec son vélo

Le haut du rail de montée est équipé d’un moteur lequel 
entraine mécaniquement un tapis. Le cycliste fait rouler la 
roue avant de son vélo sur le rail, un capteur le détecte 
et l’escalator se met en marche. Il est possible de régler 
la vitesse du tapis afi n de l’adapter au rythme de marche 
moyen du cycliste.

Descendre l’escalier à son rythme 

Le rail de descente est composé d’un profi lé aluminium 
lequel accueille des brosses permettant de freiner le 
vélo lors de sa descente sans abimer les roues. Cet 
équipement est particulièrement appréciable lorsque l’on 
manipule des  bicyclettes lourdes dans des pentes raides 
telles que des vélos électriques. 

L’implantation 

L’esthétique

Le CykiSTAIR est un système trés épuré. Il est possible de 
l’installer trés facilement dans des pentes automobiles ou 
à fl anc d’un escalier. 

Pour une intégration plus esthétique, nos équipes peuvent 
réaliser une saignée dans l’escalier de sorte d’y intégrer 
directement l’escalator.
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CykiACCESS : le contrôle d’accès 
Sécuriser l’accès à vos abris et espaces de stationnement 

Cykleo propose diff érentes solutions de contrôle d’accès, de vidéosurveillance 
et de supervision pour sécuriser l’accès à vos abris.

Notre approche du contrôle d’accès

Nous avons développé plusieurs types de contrôle 
d’accès du plus autonome au plus connecté, afi n de 
proposer la solution présentant le meilleur rapport coût/
bénéfi ce. 

Afi n d’établir quel système est le plus adapté il est 
nécessaire d’étudier en particulier deux paramètres.

L’alimentation électrique

Si les contraintes d’accès à la source de raccordement 
électrique sont trop fortes, il est possible d’étudier 
des solutions d’accès nécessitant moins d’énergie, 
compatibles par exemple avec des panneaux solaires. 
C’est le cas : 

• des systèmes par clé ou digicode,

• des cartes préenregistrées 

• des accès par Smartphone?

• des systèmes dialoguants avec un système central 
une fois par jour.

Le niveau de connectivité de l’abri

Ce paramètre est lié au précédent. Si l’abri doit être relié 
à un serveur central afi n de remonter des informations 
ou encore mettre à jour des droits d’accès en temps réel 
alors le système sera plus complexe et nécessitera un 
raccordement électrique.

Nos solutions de contrôle d’accès

Système de cartes d’accès préenregistrées

Ce contrôle d’accès est basé sur un système de cartes 
préenregistrées. Cette solution ne nécessite pas de 
connecter l’abri à un système central et n’implique donc 
de pas de supporter des coûts d’investissement et des 
coûts 

opérationnels importants, en particulier si on le met en 
regard d’un faible nombre de places de stationnement. 

Outre l’abri et ses équipements de stationnement et 

d’entretien,  nous livrons une lecteur de badge et un lot 
de cartes préenregistrées dans le système. 

Les personnes souhaitant accéder à l’abri s’enregistrent 
auprès de l’agence commerciale du réseau, laquelle 
leurs délivre un badge immédiatement utilisable, sur une 
période déterminée. 

En cas de besoin, la mise à jour de l’Unité de Traitement 
Local qui lit les numéros de cartes et autorise l’ouverture 
de la porte, se fait à l’aide d’un simple PC ou d’une clé 
USB, permettant ainsi de supprimer des accès ou d’en 
garantir de nouveaux. Ce type d’intervention, réalisable 
en 10 minutes, n’est nécessaire que deux à trois fois par 
an. Cette connexion permet également de récupérer un 
journal des accès.

Contrôle d’accès par Smartphone

L’interface avec l’abri se fait via le Smartphone de 
l’utilisateur. Le client se rend sur le portail web en tant 
qu’utilisateur occasionnel ou abonné. S’il est occasionnel 
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Une solution de stockage compacte

L’installation du CykiSTORE permet de projeter des 
espaces de stationnement vélos en étage ou en sous-sol 
sans porter prejudice aux cyclistes. En effet ces derniers 
n’ont pas à se rendre dans des locaux difficiles d’accés, il 
leurs suffit de déposer leur vélo dans un cabine au niveau 
du rez-de-chaussée. Les vélos sont stockés sur des 
crochets à la verticale, ce qui permet de gagner beaucoup 
d’espace de stockage.

Une solution innovante et esthétique

Ces projets d’aménagement font l’objet d’un travail d’étude 
et de design en concertation avec les architectes.

Nous pouvons intégrer le CykiSTORE au sein d’un 
batiment existant ou bien réfléchir avec les architectes à 
de nouveaux ouvrages intégrant le CykiSTORE.


