LE PARISIEN MARDI 25 AVRIL 2017

Autolib’ : abonnez-vous
avec votre passe Navigo
Trois en un. Après les transports en commun et Vélib’, c’est le service de voiture
en libre-service qui devient accessible avec votre carte. Nous avons fait le test.
gagement. Après avoir fourni
votre adresse postale, puis
scanné vos documents, l’opératrice vous demandera une empreinte de vos coordonnées
bancaires. Votre banque validera alors une « préautorisation »
de paiement à hauteur de 50 €.
Un « code d’association » est
alors créé et relié à votre badge
(passe Navigo ou autre). Vous
êtes maintenant abonné à Autolib’ pendant un an minimum.
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rendre une Autolib’
avec votre passe Navigo, c’est désormais
possible. Après le Vélib’, vous pouvez louer l’une des
4 000 Bluecar avec la carte qui
vous permet de circuler dans
les transports d’Ile-de-France.
Nous avons voulu tester ce nouveau moyen d’abonnement.
« Vous connaissez nos offres ? »
La conseillère virtuelle qui apparaît sur l’écran des bornes
d’abonnement Autolib’ me guide tout au long de ma démarche
d’inscription.
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ABONNÉ ET AU VOLANT
EN 25 MINUTES
Sur le site Internet, l’application
ou les bornes d’abonnement,
votre souscription à Autolib’ se
fera assez rapidement. Muni
d’une pièce d’identité (passeport ou carte d’identité), de votre
permis de conduire, d’une carte
bancaire et de votre passe Navigo, votre inscription nécessitera
tout de même une vingtaine de
minutes, avant de vous installer
au volant.
Vous aurez ensuite le choix
entre deux formules d’abonnement. L’une est gratuite, sans
engagement et lancée depuis
février 2016, et vous serez « prêt
à rouler » pour 0,32 € la minute.
La formule « premium », vous
coûtera 10 € par mois puis
0,23 € la minute. Avec cette
dernière offre, « nous vous offrons les six premiers mois, c’est
plus avantageux », soutient avec
un peu trop d’insistance la conseillère. Dans les deux cas, la
première location vous sera offerte. Soit l’équivalent de 9,60 €
si vous vous abonnez sans en-

VÉHICULE À COMMANDE
AUTOMATIQUE
« Vous savez comment utilisez
un Autolib’ ? » Une nouvelle fois,
l’opératrice vous expliquera, si
vous êtes néophyte, à déverrouiller une Bluecar (système
identique à celui des Vélib’), à
débrancher le câble d’alimentation et entrer dans le véhicule
pour enfin prendre les commandes. Attention, le système
Autolib’ propose uniquement
des véhicules à boîte automatique. Si vous n’êtes pas habitué,
gare à la pédale de gauche, c’est
le frein !
A la fin de votre trajet, lorsque
votre véhicule sera raccordé
correctement à une borne, un
texto récapitulatif vous sera envoyé. Depuis Belleville (Paris XIX e ), j’ai mis 44 minutes
pour rejoindre une station proche de la porte de Clignancourt
(Paris XVIIIe). Le trafic au niveau
du marché de Barbès n’a pas facilité mon parcours. Ayant
souscrit à la formule sans engagement, ma location m’est revenue à 13,93 €. Et avec les 30 minutes offertes, je réglerais
uniquement 4,33 €.
Paris (XIXe). L’inscription à Autolib’ avec un passe Navigo est plutôt
simple et rapide. Et évite aux abonnés de multiplier les supports.

¥ Les inscriptions peuvent
s’effectuer également en ligne
sur autolib-navigo.fr

