
Classique Nouveau

Accédez plus facilement aux véhicules en station

Communauto installe progressivement une nouvelle technologie à bord de ses véhicules en station. D’ici 
à ce que la transition soit terminée, deux façons simples de prendre possession du véhicule cohabiteront : 
soit vous pourrez accéder sans détour au véhicule et trouver sa clé contact dans un boitier dans le coffre à 
gants (nouveau); soit vous devrez, avant de vous rendre au véhicule, récupérer sa clé dans le coffret à clés 
de sa station (classique).

Au moment de réserver, un pictogramme de clé accompagné d’un message vous permettra de savoir que le 
véhicule que vous vous apprêtez à sélectionner est équipé du nouveau dispositif

Récupérez la clé du véhicule dans le coffret 
à clé de la station et servez-vous en pour 
déverrouiller les portières du véhicule.

Clé contact disponible dans le coffret à 
clés de la station (à l’extérieur du 
véhicule)

Clé contact disponible dans le coffre à 
gants, à l’intérieur du véhicule

Déverrouillez les portières du véhicule 
réservé en apposant votre carte OPUS ou 
clé RFID sur le lecteur situé sous le 
pare-brise, côté conducteur. 

Désactivez l’antidémarreur en apposant 
votre carte OPUS ou clé RFID sur le lecteur 
situé sous le pare-brise, côté conducteur.

Retirez la clé contact du véhicule de son 
boîtier dans le coffre à gants.

Conservez la clé du véhicule avec vous lors 
d’un arrêt temporaire et servez vous du 
bouton de la porte, de la clé du véhicule ou 
de votre clé RFID pour verrouiller ou 
déverrouiller les portières (la carte Opus ne 
permet pas de verrouiller / déverrouiller les 
portières avec la technologie « classique »).

Gardez la clé avec vous lors d’un arrêt 
temporaire. Servez-vous de la 
télécommande de la clé pour verrouiller ou 
déverrouiller les portières. 
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En fin de trajet, verrouillez les portières et 
assurez-vous qu’elles sont bien verrouillées 
avant de quitter le véhicule.

En tout temps : Remplissez votre coupon de bord (achats, kilométrage) et assurez-vous que les portières 
sont bien verrouillées avant de quitter le véhicule.

Repassez votre carte OPUS ou clé RFID sur 
le lecteur pour verrouiller les portières et 
assurez-vous qu’elles sont bien 
verrouillées avant de quitter le véhicule.

4.

N’oubliez pas de redéposez la clé contact 
du véhicule dans le coffret à clé avant de 
quitter la station.

Il est nécessaire de désarmer l’antidémarreur avec 
votre carte Opus ou la clé RFID avant de reprendre 
la route après chaque arrêt temporaire.

Il n’est pas nécessaire de désarmer 
l’antidémarreur avant de reprendre la route après 
chaque arrêt temporaire.
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En fin de trajet, remettez la clé du véhicule 
en place dans son boîtier dans le coffre à 
gants. ATTENTION, c’est l’embout USB 
attaché à la clé du véhicule (et non la clé 
du véhicule elle-même) que vous devez 
insérer dans le port USB du boîtier (voir 
les instructions au verso).

4.
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Voici quelques consignes pour vous permettre de bien 
terminer votre trajet avec un véhicule équipé d’un support 
« carte/clé » (ou « boîtier ») dans le coffre à gants :

Véhicules Communauto

C’est l’embout USB attaché à la clé du 
véhicule (et non la clé du véhicule 
elle-même) que vous devez insérer 
dans le port USB du boîtier.

NE PAS FORCER. Dans le cas des clés 
avec embouts USB, l’embout doit être 
inséré dans le bon sens : logo face au 
voyant lumineux. Sinon, ça n’entre 
pas...

1

Assurez-vous que toutes les cartes (il y en a deux) sont présentes dans le boîtier en fin de
parcours. Sinon, vous ne serez pas en mesure de terminer votre trajet et le véhicule ne sera
pas disponible pour l’abonné suivant.3

Avant de quitter le véhicule, vérifiez toujours si les portières sont bien verrouillées. 4
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2 Véhicules Auto-mobile

Dans le cas des véhicules 
Auto-mobile, l’embout USB est 
remplacé par un embout de type port 
Jack (l’embout est rond au lieu d’être 
rectangulaire) mais le principe est le 
même.
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