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Voici quelques conseils pour vous aider à démarrer
PLUS d’autres secrets pour réussir dans l’autopartage

Bienvenue chez

PRÊTS? PARTEZ.
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1. Ajoutez des photos valorisantes
● C'est la première chose que les locataires regardent 

lorsqu'ils choisissent une voiture, alors appliquez-vous !
● Vous n’êtes pas photographe ? Pas de problème ! Suivez 

ces conseils de pro pour prendre des photos parfaites. 

Pourquoi les locataires devraient 
choisir votre voiture

Conseil #1 : Faites-vous 
remarquer

2. Optimisez vos prix de location
● Prenez en compte la saisonnalité de la demande : appliquez des 

prix plus élevés les week-ends et vacances scolaires.
● Gardez vos prix optimisés à tout moment grâce aux Prix 

Intelligents*.
● Découvrez dans cet article comment les prix sont calculés et 

combien vous gagnez par rapport à ce que les locataires paient. 

3. Choisissez un emplacement attractif
● Les locataires choisissent souvent les voitures les plus 

facilement accessibles.
● Garez la vôtre à distance de marche. Notre conseil : à moins 

de 500m des transports publics.

Rappel : Observez les annonces autour de vous. Choisiriez-vous 
votre voiture ? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez encore faire mieux !

*Vous pouvez activer la fonction Prix Intelligents sur la page Prix une fois 
qu’elle est disponible pour votre voiture. Cela prend généralement entre 4 et 
15 jours.

https://fr.getaround.com/blog/photos-parfaites-vehicule/
https://fr.getaround.com/blog/introduction-outil-prix-intelligents/
https://fr.getaround.com/blog/introduction-outil-prix-intelligents/
https://fr.getaround.com/blog/prix-location/
https://fr.getaround.com/blog/listing-parfait/


1. Respectez vos engagements
● Mettez constamment votre agenda à jour pour éviter de 

devoir annuler des réservations. Notez que votre voiture est 
définie comme disponible par défaut.

● Définissez des conditions de location personnalisées pour 
commencer, comme un délai de réservation minimum de 24h 
ou une ouverture des réservations à 3 mois au plus tôt.

2. Facilitez la vie des locataires
● Fournissez des instructions claires et détaillées pour accéder à 

votre voiture et la restituer.
● Garez votre voiture à l'adresse exacte mentionnée dans votre 

annonce (ou dans un rayon de 400m si elle est stationnée en 
parking public).

3. Gardez votre voiture propre et sûre
● Vérifiez-la après chaque location, et nettoyez l'intérieur si 

nécessaire (tapis de sol, tableau de bord, etc). Vous pouvez 
demander des frais de nettoyage en cas de saleté excessive.

● Profitez-en pour effectuer un rapide contrôle de sécurité 
(pression des pneus, absence de voyants allumés) et un contrôle 
du niveau de carburant (au moins 50 % de remplissage).

● Nettoyez l'extérieur au moins une fois par mois.

Rappel : nous accordons une grande attention à la qualité des 
prestations fournies par chaque propriétaire. Veillez à respecter 
toutes les règles de qualité applicables aux propriétaires.

Conseil #2: offrez un 
service exceptionnel
Pourquoi les locataires vous 
attribueront 5 étoiles

https://fr.getaround.com/blog/ne-jamais-annuler-reservation/
https://fr.getaround.com/blog/ne-jamais-annuler-reservation/
https://fr.getaround.com/blog/engagements-qualite-proprietaires/


1. Mettez les clés dans la boîte à gants
● Avec Getaround Connect, les locataires accèdent à votre voiture 

en toute sécurité grâce à l'application.
● Ils auront besoin des clés pour conduire votre voiture pendant 

leur location.

2. Verrouillez votre voiture avec votre
● N'utilisez PAS vos clés pour verrouiller votre voiture.
● Les locataires peuvent déverrouiller votre voiture avec 

l'application uniquement si vous l'avez verrouillée avec votre 
smartphone. Si vous utilisez vos clés, le locataire ne sera pas en 
mesure de démarrer sa location.

3. Déverrouillez votre voiture avec votre
● N'utilisez PAS vos clés pour déverrouiller votre voiture.
● Si vous devez utiliser votre voiture après une location, vous 

devez d'abord la déverrouiller avec votre smartphone pour 
désactiver l'antidémarrage.

● Vous pouvez utiliser vos clés après le déverrouillage initial via 
l'application. Rappelez-vous simplement de la verrouiller à 
nouveau avec l'application après !

Rappel : utilisez autant que possible l'application pour verrouiller et 
déverrouiller votre voiture afin d'éviter tout problème potentiel pour 
les locataires qui réservent et louent votre voiture.

Conseil #3: Gardez cette 
checklist à portée 
de main Pour ne jamais rien oublier !



Déverrouillage via l'application
Les locataires commencent et terminent leur location en 
toute autonomie, en déverrouillant et verrouillant votre 
voiture avec leur smartphone.

En savoir plus sur Getaround Connect.

Getaround Connect: 
l'autopartage sans effort

Pour vous comme pour les locataires

Localisation GPS
Les locataires obtiennent l'emplacement exact de votre voiture 
une heure avant le début de leur location. Après la location, 
vous saurez exactement où votre voiture a été garée.

Suivi du kilométrage
Les kilomètres parcourus pendant chaque location sont 
enregistrés. Vous êtes donc payé pour chaque kilomètre 
supplémentaire.

Suivi de la consommation de carburant
Vous recevez une compensation si le locataire restitue la voiture 
avec moins de carburant qu'au début de la location.

Système antidémarrage
Votre voiture reste en sécurité, même entre deux locations.

https://fr.getaround.com/help/articles/445c28d4003f#owners


Une location de A à Z
Avant la location

● Nous vérifions soigneusement l'identité de chaque locataire 
avant sa réservation.

● Avec Getaround Connect, la réservation est instantanée : une 
fois leur identité vérifiée, les locataires peuvent réserver votre 
voiture dès que vous la définissez comme disponible dans 
votre calendrier.

● Vous recevrez une notification par e-mail et un message dans 
l'application pour chaque réservation.

● Le locataire peut localiser votre voiture avec l'application 
jusqu'à 1h avant la location.

● Avant de déverrouiller votre voiture, le locataire doit la prendre 
en photo sous tous les angles.

● Une fois qu'il aura chargé les photos, il pourra déverrouiller la 
voiture avec son téléphone.

● Après avoir récupéré la clé dans la boîte à gants, il est prêt à 
partir.

 Lorsqu'un locataire réserve 
votre voiture

Lorsque la location est sur le point de 
commencer

https://fr.getaround.com/blog/verification-locataires/


● Les locataires peuvent demander à prolonger leur location. Si 
votre voiture est disponible, la demande de prolongation sera 
automatiquement acceptée.

● Le locataire suivra vos instructions pour restituer la voiture et 
laissera la clé dans la boîte à gants.

● Pour verrouiller la voiture et mettre fin à la location, le locataire 
devra prendre les mêmes photos qu’au début.

● Kilométrage excédentaire ou moins de carburant ? Vous êtes 
automatiquement payé pour la différence. Davantage de 
carburant ? La différence est déduite de vos gains de location 
pour rembourser le locataire.

● Pendant la location, votre voiture et ses occupants sont 
couverts par notre partenaire assureur Allianz. 

● En cas d'incident, le locataire doit contacter notre assistance 
routière, joignable 24h/24 et 7j/7. 

● Pas d’inquiétude, nous sommes là si vous avez besoin d'aide. En 
savoir plus sur les incidents, pannes et crevaisons.

Lorsque la location est sur le point de se 
terminer :

En cas d'incident

Une location de A à Z
Pendant la location

https://fr.getaround.com/help/articles/97d0a7a83960#owners
https://fr.getaround.com/blog/comment-fonctionne-couverture-assurance/
https://fr.getaround.com/help/articles/21ea8bb5a9bf#owners
https://fr.getaround.com/help/articles/21ea8bb5a9bf#owners
https://fr.getaround.com/help/articles/bf517061eb68#owners
https://fr.getaround.com/help/articles/40eb8b42370c#owners
https://fr.getaround.com/help/articles/6dc9bccf0eb3#owners


● Tout d'abord, assurez-vous d'avoir renseigné vos informations de 
facturation et de prélèvement automatique. 

Ensuite, les virements vers votre compte bancaire sont 
automatiques : le délai est de 3 jours si vous choisissez le paiement 
journalier, ou au début de chaque mois pour le paiement mensuel.

● N'oubliez pas de déclarer et de communiquer aux autorités 
compétentes vos revenus locatifs. Vous trouverez toutes les 
informations nécessaires dans la page “Vos Paiements”.

● Vous avez 5 jours pour déclarer des dommages et devez pouvoir 
les prouver à l'aide des photos prises avant et après la location.

● Vous avez 48h pour demander une indemnisation pour frais de 
nettoyage, restitution tardive ou trop éloignée dans la page de la 
location.

● Si vous demandez une indemnisation pour le nettoyage, veillez à 
nettoyer la voiture avant votre prochaine location. Si l’indemnisation 
concerne une restitution éloignée, replacez la voiture à l'adresse 
indiquée.

Se faire payer

Déclaration de dommages

Gestion des indemnisations

Une location de A à Z
Après la location

https://fr.getaround.com/help/articles/d78a0ed15805#owners
https://fr.getaround.com/help/articles/d78a0ed15805#owners
https://fr.getaround.com/help/articles/0491de460f41#owners
https://fr.getaround.com/help/articles/0491de460f41#owners
https://fr.getaround.com/help/articles/a2684b465a20#owners


Prêt à vous lancer ?

Pour obtenir d'autres conseils afin de réussir en tant que 
propriétaire sur Getaround, abonnez-vous ici à notre 
newsletter mensuelle et visitez notre blog. 

Rejoignez le groupe Facebook des propriétaires 
Getaround pour partager des astuces, conseils et bonnes 
pratiques avec d'autres propriétaires, et recevoir des 
informations exclusives de la part de Getaround. 

Contactez-nous ou consultez notre centre d'aide 

Derniers conseils
Vous avez maintenant toutes les clés en 
mains pour réussir sur Getaround !

A bientôt !

https://fr.getaround.com/dashboard/notifications
https://fr.getaround.com/blog/
https://www.facebook.com/groups/proprietairesgetaroundfrance
https://www.facebook.com/groups/proprietairesgetaroundfrance
https://fr.getaround.com/contact/owner/no_rental
https://fr.getaround.com/help#owners

