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Triple actions

PERTE

VOL

ACCIDENT

VOTRE VÉLO CONNECTÉ
Une sécurité pour vous et vos proches

Par d’abonnement
renseignez votre
profil sur:
www.bip1.fr
Pour profiter du
service d’alertes.

Perte -vol / problème de santé-accident / perte de clès

BP
1

Cycle

VOTRE VÉLO CONNECTÉ
Le service qui vous aide à retrouver votre vélo
Le service qui prévient vos proches et vos contacts en cas d’accident

www.bip1.fr

BIP1 est un service de mise en relation qui permet d'identifier le propriétaire d'un vélo
s'il ne peut s'identifier en cas d'accident ou si la police retrouve ce vélo volé.
Grâce à votre numéro personnel unique inscrit sur votre produit BIP1, l’intervenant
se connecte sur le site BIP1 et renseigne le numéro de votre produit BIP1.
Par mesure de sécurité, il renseigne également son numéro de portable et lance
l’alerte.
Vos contacts et vous-même serez prévenus immédiatement par sms et mail du
problème rencontré et recevrez le numéro de téléphone de l’intervenant afin de
connaître la nature de l’alerte.
L’intervenant, en revanche, ne reçoit ni vos coordonnées ni votre nom.
Il reçoit un sms lui indiquant qu’il a bien lancé l’alerte et qu’il peut être contacté par
vos contacts et vous-même.
BIP1 fonctionne 24h/24 et 7jours/7.
Aucun risque de panne, nos produits BIP1 ne nécessitent pas d'électronique et
de piles.
Le service BIP1 vous donne la possibilité d’être identifié et d’être contacté
dans les meilleurs délais afin de résoudre un problème de la vie courante.
Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site : www.bip1.fr
Ou adressez-nous un mail : jmb@bip1.fr
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Porte-clefs et étiquette sur cadre
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PERTE-VOL-ACCIDENT
Perte
ou accident

Prévenez-moi et mes contacts
en renseignant le N°000 000 00 00

sur www.bip1.fr

RESTEZ IDENTIFIABLE
PP
BBI

RESTEZ JOIGNABLE
NE PERDEZ PLUS VOS CLEFS
SAUVEGARDEZ VOS PAPIERS

Securité renforcée

indiquant
le N°d'alerte
porte-clefs
ou de l'étiquette
sur le
siteespace
bip1.fr,
DansEn
le cas
d’un contrôle
si vousdu
n’avez
aucun papier
sur vous, dans
votre
personnel
vous
et vosdeproches
serez
automatiquement
prévenus
par sms
et par mail du problème.
la facture
votre vélo
et votre
photo d’identité
sera toujours
visible.
Si l’utilisateur du vélo n’est pas son propriétaire, il sera confondu.

Adhésif cadre

Porte-clés alerte
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VOTRE VÉLO CONNECTÉ
LE PACKAGING

jmb@bip1.fr
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Vous et vos proches serez prévenus
si la police ou un tiers retrouve votre vélo

www.bip1.fr
Un porte-clés en silicone
Un
sticker
à poser
sur le cadre
Deux
adhésifs
vélo

Un mode d’emploi pour lancer l’alerte
et pour l’inscription au service BIP1

En indiquant le N°d'alerte du porte-clefs
ou de l'étiquette sur le site bip1.fr,
vous et vos proches serez automatiquement
prévenus par sms et par mail du problème.
Porte-clefs et étiquette sur cadre

+

Perte ou accident

Prévenez-moi et mes contacts
en renseignant le N°000 000 00 00

sur www.bip1.fr
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