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FOIRE AUX QUESTIONS

1

Suivez les instructions sur
l‘application afin de réaliser
l’état des lieux de départ

2

Vérifiez que les dommages
constatés sur le véhicule
correspondent bien aux
dommages présentés dans
l’application (enregistrés
avant votre location)
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AVANT LE DÉMARRAGE
DU VÉHICULE, JE RÉALISE
L’ÉTAT DES LIEUX DE DÉPART
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Vous recevrez alors votre état des lieux
de départ et votre contrat par e-mail.
Si besoin, ajoutez des
dommages non-déclarés
précédemment. Prenez des
photos du dommage.
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Une fois tous les dommages
enregistrés, acceptez les
conditions générales puis validez
l’état des lieux.
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APRÈS L’ÉTAT DES LIEUX DE
DÉPART, JE PRENDS EN MAIN
LE VÉHICULE

1

2

Pour démarrer le véhicule :
1

Maintenez la pédale
de frein enfoncée

2

Appuyez sur le bouton
start/stop situé à droite
du volant

3

Si vous n’arrivez pas
à démarrer le véhicule,
verrouillez puis déverrouillez
de nouveau le véhicule via
l’application en appuyant
sur la clé virtuelle

La clé du véhicule est virtuelle et disponible sur votre application.
Vous pouvez ouvrir et fermer les portes du véhicule
en cliquant sur la clé.
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JE DISPOSE DANS LE
VÉHICULE DE ...

1

Une copie de la carte grise
du véhicule
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2

Un constat amiable en cas d’accident

3

Un badge ada que vous
trouverez dans la boite à gant ou
dans le pare-soleil du véhicule
(ce badge peut remplacer votre
clé virtuelle : voir p.10)
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JE VEUX BASCULER
LA CLÉ DE L’APPLICATION
VERS UN BADGE

1

2

3

4

Posez le badge sur le lecteur
du pare-brise pour l’activer
Passez ensuite le badge sur le
lecteur pour ouvrir et fermer la
voiture

Cliquez sur l’icône rouge sous
la clé («utiliser le badge»).
Ceci vous permet de ne plus
utiliser l’application pour
ouvrir et fermer le véhicule.
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Laissez-vous guider par
l’application : saisissez le
code présent sur le badge puis
validez.

Pour activer le badge, vous
avez besoin de réseau internet
(si vous êtes dans un parking
sous-terrain, sortez du parking
pour activer le badge).
Une fois le badge activé, vous
n’avez plus besoin de connexion.

Vous pouvez à tout moment
rebasculer du badge vers la
clé virtuelle en cliquant sur
le bouton rouge («rebasculer
vers l’application»)
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JE SOUHAITE TERMINER
MA LOCATION

1

2

3

4

Vérifiez bien que vous
n’avez rien oublié dans le
véhicule avant d’effectuer
l’état des lieux de retour.
Pour terminer votre
location, vous devez rendre
le véhicule là où vous l’avez
pris initialement.
Si vous avez utilisé le
badge, pensez à rebasculer
sur la clé.
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Cliquez sur
«terminer ma location»

Vérifiez les différents points
correspondant aux cases
à cocher sur l’application
(phares, moteur, vitres...)

Une fois l’état des lieux
effectué, la location
s’achèvera, les portes
du véhicule se fermeront
automatiquement et vous
ne pourrez plus ouvrir le
véhicule.
Pensez bien à laisser le
badge dans le véhicule.
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JE RÉALISE
L’ÉTAT DES LIEUX DE RETOUR

1

Pour réaliser cette action,
vous devez être connecté
au véhicule par bluetooth et
avoir du réseau internet
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2

3

4

Si vous ne réalisez pas l’état des
lieux retour, votre location se
poursuit et vous continuez d’être
facturé

Les photos prises lors de l’état
des lieux de départ s’affichent
automatiquement.
Vous pouvez ajouter les
dommages éventuels survenus
pendant la location.

Comme au départ, vous
devez renseigner les détails
si vous avez un nouveau
dommage à déclarer sur le
véhicule
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JE RÉALISE
L’ÉTAT DES LIEUX DE RETOUR

5

7

Une fois l’état des lieux de retour
validé, vous recevez votre facture
finale de location par e-mail
Vous devez obligatoirement prendre 6 photos du véhicule :
chaque côté, l’intérieur et l’extérieur du véhicule.
Sans cela, vous ne pourrez pas cloturer la location.
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En cas de dépassement
de carburant ou de
kilométrage, vous recevrez
une note de débit par e-mail
et serez débité sur la carte
ayant servi au paiement de
la location.
La facture sera émise sur
demande par l’agence.
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FOIRE AUX QUESTIONS

J’ai du retard pour rendre le véhicule, est-ce grave ?
Votre clé virtuelle reste active jusqu’à 29 minutes
au-delà de l’heure de restitution du véhicule indiquée
sur votre contrat.
Passé ce délai, votre clé virtuelle se désactive et ne
vous permet plus de vous connecter au véhicule ou
d’effectuer l’état des lieux de retour.

Je n’ai plus de batterie sur mon téléphone, que faire ?
Vous pouvez vous connecter à l’appli via un autre
smartphone avec vos identifiants.
Attention : Si vous souhaitez reprendre la main sur
votre téléphone, votre clé sera désactivée. Pour la
réactiver, vous devrez désinstaller puis réinstaller l’appli.

Qui est autorisé à conduire le véhicule ?

Si vous vous retrouvez dans cette situation,
contactez l’agence ou la hotline (01 79 36 01 76)

Où dois-je me garer pour rendre le véhicule ?
Vous devez restituer le véhicule là où vous l’avez pris
au départ. Suivez toujours les indications données par
l’application. Si vous devez rendre le véhicule dans un
parking, pensez à renseigner le numéro de la place de
stationnement choisie parmi les places réservées.

Seule la personne dont le nom est inscrit sur le contrat
peut conduire le véhicule de location.

Faut-il faire le plein de carburant ?
Avant de restituer le véhicule, vous devez effectuer le
plein de carburant avec un niveau équivalent à celui de
départ.

VOUS AVEZ D’AUTRES QUESTIONS ?
RDV dans la rubrique «FAQ - Centre d’aide»
dans le menu principal de l’appli (en haut à gauche)

Si vous ne pouvez pas faire le plein, un supplément
vous sera prélevé et sera inscrit sur votre facture finale.

18

19

Pour toute question ou problème
avec l’application :
SUPPORT TECHNIQUE / HOTLINE

01 79 36 01 76
Pour toute panne ou accident :
SERVICE ASSISTANCE DU VÉHICULE

01 41 85 99 71
Où trouver les voitures
en libre-service ?
Parking
Place des
combattants

Parking Mamet
Aire d’autopartage

www.ada.fr

