
je m’identifie

je crée un compte

mon compte

Rudy Tairine

ma carte bancaire

ma carte de réduction

Geant Casino St Gregoire

REF 123456 STGR R35

EMPLOYE121618 AK72

modifier

mes réservations

voyages programmés

voyages effectués

signaler un problème

Montfort-Rennes

mon confort

ambiance lumineuse

musique

connexion bluetooth

couleur luminosité

je réserve

CHU

école

gare

je pars maintenant

afficher la carte

mon adresse

ma destination

mon horaire

programmer un réveil

une utilisation de jour, la recherche d’un confort
Noctambul est également disponible de jour pour une 
utilisation optimisée des véhicules. Cette utilisation devient 
cependant un service confortable pour l’utilisateur, car 
le besoin de mobilité est moins présent qu’en pleine nuit.  
Ce service est tout de même proposé pour des personnes 
recherchant un certain calme et une appropriation 
d’un espace à part entière, qualités que les transports 
en commun et les taxis n’offrent pas.

L’utilisation de jour demeure identique à celle de nuit. 
Le client est invité à renseigner des informations relatives 
à sa localisation actuelle et son point d’arrivée. Une fois 
le véhicule au point de départ, le client scanne son QR code 
pour déverrouiller la porte et s’installe à son aise à l’intérieur.
Une fois arrivé à destination, l’utilisateur n’a plus qu’à 
verrouiller le véhicule avec son QR code, et celui-ci rejoint 
une borne de rechargement afin de n’être jamais en panne 
de batterie.

un accompagnement complet pour un usage de nuit
Noctambul propose un service avant tout pour des personnes 
ayant un besoin de mobilité nocturne, à des heures où les 
transports en commun ne sont pas encore actifs. L’utilisateur 
est invité à réserver un véhicule via l’application. En partenariat 
avec Uber, nous fournissons des véhicules autonomes et 
individuels qui emmènent le client à sa destination voulue.

Tout le service comprend un confort optimum pour le client. 
En effet, de la préparation de son déplacement à son arrivée 
en passant par le moment du voyage, le client est pris à 

domicile et déposé à son lieu de travail. L’application réveille 
l’utilisateur si nécessaire, l’alerte quelques minutes avant 
l’arrivée du véhicule, et lui propose une appropriation complète 
du véhicule par une personnalisation de certains paramètres 
ainsi qu’une ambiance propice au repos ou à une continuité 
dans sa routine matinale.
 
Arrivé sur le lieu de travail, le véhicule dépose le client et 
retourne à un point de rechargement.

une appropriation de l’espace par la mise à l’aise de l’utilisateur
Les véhicules Noctambul sont pensés dans les moindres 
détails pour favoriser le confort de l’utilisateur. Afin qu’il 
se sente dans une atmosphère propice au repos ou autre 
activité lui permettant de déjeuner, finir de se préparer ou 
travailler, le véhicule dispose d’une tablette rétractable et 
d’un siège adaptable en position assise ou couchée. 

L’accoudoir, l’espace pour les jambes et celui disponible à 
sa droite lui offrent un sentiment d’aisance dans le véhicule. 
Les fenêtres sont teintées contribuant ainsi à l’intimité du 
client. Le toit est vitré, vue sur le ciel, il élimine tout sentiment 
d’oppression.  

une prise en main ludique
L’application est le seul intermédiaire entre l’utilisateur et 
les véhicules Noctambul. Ludique d’utilisation, elle joue avec 
un fond dégradé qui fait écho au crépuscule. L’appropriation 
passe également par l’application grâce aux paramètres 
de personnalisation au sein du véhicule. 
 
Un service de plainte est également intégré à l’application, 
si un client reçoit un véhicule deffectueux ou sale, il peut 
le retourner via l’onglet « signaler un problème », un autre 
véhicule lui parviendra dans les plus brefs délais.

Une entreprise peut faire le choix d’un partenariat avec le 
service pour permettre à ses employés d’avoir des réductions 
sur leurs voyages et ainsi s’assurer de leur sécurité sur la route.

Alex Filloux
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Pour répondre à l’absence de transport en commun péri-urbain durant la nuit, 
Noctambul vous propose une mobilité, qui était auparavant, peu présente, voire 
inexistante. Grâce à un service approprié à vos besoins de déplacements nocturnes 
vous pouvez commander, via une application, un véhicule individuel, autonome et 
personnalisable. Indiquez votre point de départ, votre arrivée et laissez-vous porter !


