
 

 

Bienvenue dans l’équipe Virtuo !  

Nous sommes très fiers de vous compter parmi nous. Virtuo est une jeune start-up française qui 
ambitionne de révolutionner la location de voitures. Comment ? En faisant de votre téléphone la clé 

de la voiture ! Grâce à une application mobile, nous avons rendu simple et rapide la location de 
voiture de la réservation à l’état des lieux de sortie. Mais cette ambition ne pourrait être réalisable 
sans VOUS !  

Votre mission, si vous l’acceptez :  la préparation de voiture ! 
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LE GUIDE DU  
VIRTUO PARTNER



● Qu’est-ce qu’une préparation ?  

Une préparation consiste à remettre en l’état une voiture rapportée par un client pour que le suivant ait la sensation de 

monter dans une voiture neuve (ou presque). Il s’agit aussi de vérifier si un certain nombre d’éléments essentiels au bon 

déroulement des locations sont présents dans la voiture et de les y placer s’ils manquent. 

● Quand s’effectue une préparation ?  

Une préparation s’effectue entre deux locations. Une fois qu’un client ramène une voiture dans un parking, c’est à vous 

de jouer ! Vous serez prévenus par SMS du +33 6 35 81 65 33 de la présence de voitures à préparer dans les stations 

dans lesquels vous nous avez indiqué être susceptibles d’intervenir. Vous devez alors nous indiquer au plus vite si vous 

êtes disponible pour la ou les préparation(s). 

● Quelles sont les étapes de la préparation ? 

1. Le nettoyage (intérieur et extérieur) : Pour commencer, vous procéderez à un nettoyage minutieux de la 

carrosserie et de l’habitacle avec le matériel fourni par nos soins. Si vous vous apercevez que la quantité de votre 

nécessaire de nettoyage ou celui présent dans une station devient faible, contactez-nous par mail à 

partner@govirtuo.com ou au +33 6 35 81 65 33.  

2. L’état des lieux : Chaque client effectue un état des lieux au début et à la fin de sa location. En tant que préparateur, 

votre tâche consiste à prendre connaissance des dommages déjà connus sur la voiture pour ensuite valider ou 

décliner les dommages que le précédent client a rapporté. Vous éviterez ainsi qu’un même dommage soit rapporté 

deux fois. Bien-sûr, vous devez également signaler les nouveaux dommages que le client aurait oublié de rapporter. 

Cette étape est cruciale pour permettre d’identifier précisément les auteurs des dommages causés sur les véhicules. 

Il n’y a pas de petit dommage, n’hésitez pas à signaler tout ce qui vous semble être un nouveau dommage.  

Pensez également à rapporter la présence de bosses sur la carrosserie, de dommages sur les pneus (hernie…).  

3. La checklist : Une série d’informations vous seront enfin demandées telles que la bonne présence d’éléments dans 

la voiture (badges Virtuo, gilet jaune…), le niveau d’essence, le kilométrage de la voiture, son emplacement exact, la 

présence d’objets perdus, etc.  

● Comment s’effectue une préparation ? 

Grâce à votre Smartphone ! Une application a été spécialement conçue pour vous depuis laquelle vous pourrez suivre 

l’avancée de vos préparations et ouvrir les voitures. Elle vous sera indispensable pour réaliser l’état des lieux et la 

checklist. 

 

>>> Télécharger l’application Virtuo Partner <<< 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Recherchez et cochez les immatriculations 
des voitures à préparer.  

ATTENTION, vous ne pouvez télécharger les 
clés uniquement si vous avez du réseau. Nous 
vous conseillons donc de le faire depuis chez 
vous.

Pour chaque voiture vous pouvez : 
- Préparer la voiture 
- Signaler une voiture trop endommagée  
- Signaler une voiture trop salle  
- Signaler une voiture absente  

Vous pouvez préparer plusieurs voitures en 
même temps.  

Utilisez les informations de parking pour 
retrouver les voitures facilement.

Démarrer les préparations

Ouvrir et fermer la voiture

Téléchargement des clés

Activez le bluetooth de votre téléphone et 
restez proche de la voiture pour accéder à la 
clé.   

Vous ne pouvez accéder à la clé de la voiture 
uniquement dans le cadre d’une préparation.  

ATTENTION : Une fois le rapport envoyé, 
vous n’aurez plus accès à la clé.  
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2 . Va l i d e z o u d é c l i n e z l e s 

dommages rappor tés par le 

précédent client. Si le dommage 
existe mais que la photo est de 

mauvaise qualité ou que son 

emplacement est inexacte, vous 

devez le valider puis le requalifier.

1 . P renez conna issance des 

dommages déjà validés sur le 

véhicule avant la location du 
précédent client.

Après l’état des lieux, de retour sur la clé, 
cliquez sur “Continuer” pour commencer la 
checklist. 
 
Laissez vous guider étape par étape en 
répondant aux informations demandées. 
   
Si vous avez trouvé un objet dans la voiture, 
indiquez le dans l’écran dédié et mettez le 
dans la malle Virtuo du parking. 

Sur l’écran «  Commentaire  », prévenez-nous 
par exemple de l’affichage sur l’ordinateur de 
bord de messages concernant la pression des 
pneus ou le niveau du liquide lave-glace. 

Une fois les 6 étapes renseignées, vous 
pourrez terminer la préparation.

Une fois sur la clé de la voiture, cliquez sur “Continuer” pour commencer l’état des lieux.

3 . D é c l a r e z d e n o u v e a u x 

dommages s’ils ne sont pas déjà 

connus ni rapportés par le 
précédent client. 

L’état des lieux 

La checklist
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Une fois l’état des lieux et la checklist terminés, fermez la voiture 
puis cliquez sur « Terminer l’intervention ».  

Si vous avez oublié quelque chose, vous pourrez toujours revenir 
sur la clé après avoir terminé la préparation.  

ATTENTION : Terminer la préparation n’est pas l’étape finale.  
Seul l’envoi des rapports confirme la fin des préparations.

L’envoi des rapports

Une fois la préparation terminée, il ne vous reste qu’à envoyer son 

rapport. 

ATTENTION : L’envoi de rapport nécessite une connexion internet 
Il est donc nécessaire de sortir du parking. Pour éviter les aller-retour 

après chaque préparation terminée, vous pouvez terminer plusieurs 

préparations puis envoyer les rapports en une seule fois. 

Vous pouvez également envoyer les rapports de vos préparations 

terminées même si vous avez d’autres préparations en cours.  

Terminer la préparation

BRAVO !  

Vos préparations sont maintenant terminées et les rapports sont bien envoyés.  



ANNEXE : PROBLÈMES RÉCURRENTS 

SI VOUS RENCONTREZ UN MESSAGE D’ERREUR, 
IL VOUS INDIQUE SOUVENT D’OÙ VIENT LE PROBLÈME ! 

➡ « Clé non reconnue » s’affiche sur le tableau de bord 
✓ Fermez et ouvrez le véhicule via l’écran clé 

➡ La clé ne se télécharge pas 
✓ Sortez du parking, ayez du réseau (idéalement 4G) et réessayez 

➡ Impossible d’ouvrir la voiture  
✓ Vérifiez que votre bluetooth est allumé 

➡ Autre problème ? 
✓ Quittez l’application, éteignez votre bluetooth puis rouvrez l’application et rallumez 

votre bluetooth. 

ANNEXE : COMMENTAIRES CLIENTS 

Voici quelques commentaires de clients Virtuo pour vous montrer l’importance de votre travail sur 
leur expérience en Virtuo. 

⭐ ⭐  Voiture sale. Pas de carte pour la clef. Chargeur iPhone endommagé. 
-  Fabien S. 

>> Il faut bien nettoyer la voiture, vérifier tous les éléments de la checklist (présence des deux 
badges Virtuo, tester le câble dans l’accoudoir central…) 

⭐ ⭐ ⭐ ⭐  Très bon concept ! Petit bémol à la prise en main du véhicule : une demi-heure de 
perdue car la personne présente dans le parking a essayé de m’aider à ouvrir le véhicule pour 
qu’au final je doive contacter le service client qui a heureusement résolu le problème en 
quelques minutes ! 

-  Medhi R. 
>> Toujours inviter un client à contacter le service client (+33 1 85 09 09 00) en cas de problème 
ou de question. 

⭐ ⭐ ⭐  Après la découverte d’une hernie sur le pneu avant droit de ma Classe A, on a dû me 
changer de véhicule en pleines vacances. Vous devriez contrôler l’état de vos véhicules… 

-  Michel O. 
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>> Vérifiez toujours l’état des pneumatiques avec attention. S’il y a une bosse sur le pneu ou s’il 
est endommagé il y a un risque d’éclatement ! Prévenez-nous au plus vite !  

⭐ ⭐  J’ai réservé ma Virtuo pour partir en vacances sauf qu’au démarrage, l’ordinateur de bord 
affiche « Vérifiez la pression des pneus » puis « Niveau de lave-glace bas »… J’ai dû les 
regonfler moi même et acheter du lave glace… J’attends votre remboursement pour le lave-
glace. Pas de problème sinon. 

-  Jeremy D. 
>> Si l’ordinateur de bord remonte un message concernant le liquide lave-glace ou la pression 
des pneus, prévenez-nous via le commentaire à la fin de la préparation. 

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐  Il y a de légères rayures sur le pare-choc arrière droit. Votre collègue dans le 
parking m’a dit que cela ne valait pas la peine d’être rapporté comme dommage pendant l’état 
des lieux. Veuillez donc ne pas en prendre compte. 

-  Benoit B. 
>> Si vous croisez un client qui vous demande s’il doit rapporter un dommage minime, dites-lui 
toujours de le faire, il n’y a pas de petit dommage ! 

⭐ ⭐ ⭐  J’ai malheureusement perdu un temps précieux à chercher ma Virtuo dans le parking au 
départ car elle n’était pas à la place indiquée. Je relouerai malgré tout ! 

-  Sofiane K. 
>> Veillez à bien renseigner la bonne place de parking après la checklist en fin d’intervention. 

⭐ ⭐ ⭐ ⭐  Voiture garée trop près du mur derrière, impossible de savoir s’il y avait un 
problème ou pas pendant l’état des lieux, ni de mettre des bagages dans le coffre sans démarrer 
la voiture et en redescendre. Sinon c’était génial ! À très bientôt ! 

-  Adeline F. 
>> Veillez à ne pas garer les Virtuos trop près des murs ou les unes des autres. 

⭐ ⭐ ⭐ ⭐ ⭐  La voiture était superbe, très propre, comme neuve malgré les 17 000 km. Un 
délice à conduire ! Et merci pour la petite bouteille d’eau Virtuo ! Je recommanderai Virtuo à 
mes amis et collègues ! 

-  Thierry M. 
>> Avec des préparations réalisées avec application, vous faites vivre une expérience géniale à 
des dizaines de personnes ! 
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