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Conta

Le site dédié
au marquage Bicycode®
fait peau neuve

La FUB a mis en ligne son tout nouveau site internet
dédié au marquage Bicycode® : www.bicycode.org
Avec un design simple et épuré et une navigation plus
fluide, il a été repensé pour améliorer l’information des
visiteurs et offrir de nouveaux services aux cyclistes.
De nouvelles fonctionnalités :
- création d’un espace personnel « compte utilisateur » avec son ou ses vélos marqués
Bicycode® et possibilité d’ajouter une photo de son vélo,
- possibilité de déclarer un vélo non marqué, seulement s’il est volé,
- possibilité pour les internautes trouvant un vélo déclaré volé d’en informer directement le
propriétaire par e-mail,
- possibilité pour les forces de l’ordre d’entrer directement en contact avec les propriétaires
de vélos enregistrés,
- possibilité pour les professionnels propriétaires de flottes de vélo de rattacher et
enregistrer à leur compte utilisateur une liste de plusieurs vélos,
- carte interactive de géolocalisation des opérateurs de marquage,
- conseils pratiques pour choisir un bon antivol et attacher son vélo.
D’autres services sont mis à la disposition de l’internaute : abonnement au flux RSS, formulaire
de contact, possibilité de recommander cette page à un ami, partage sur les réseaux sociaux
Facebook, Twitter, Google +.
Le site Bicycode® est l'outil de référence pour la lutte contre le vol des vélos !

La Fédération française des Usagers de la Bicyclette agit pour promouvoir l’usage du vélo
comme mode de déplacement au quotidien. Interlocuteur reconnu par les pouvoirs publics, elle
anime un réseau de 180 associations locales, édite la revue Vélocité et gère le marquage
Bicycode®.
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