LA VIE EST PLUS BELLE “AVEC TON ENERGIE”

FR

YALT ENERGY FAHRRAD............................................1

HAUTE TECHNOLOGIE.....................................................................................................................................................3
ENERGIE REVENANT........................................................................................................................................................5
D’ABORD LA SANTE........................................................................................................................................................ 8
AVANTAGE ÉCONOMIQUE.............................................................................................................................................11

YALT APP..............................................................15

L’APP MOBILE YALT........................................................................................................................................................18
YALT APP CONTRÔLE.....................................................................................................................................................21
SECURITE ET PROTECTION........................................................................................................................................25

CONÇU AVEC L’INTELLIGENCE
PRODUIT AVEC LA PUISSANCE................................ 28

CONCEPTION.....................................................................................................................................................................29
COQUILLE............................................................................................................................................................................31
TECHNOLOGIE..................................................................................................................................................................33
LES CERTIFICATS.............................................................................................................................................................45
ERGEAR...............................................................................................................................................................................47

yalt (nom) (Ancien Turc) 1. Etincelant. 2. Briller subitement.
3. Lumière et énergie émergente tout à coup
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BICYCLETTE D’E N E R GI E YALT

BICYCLETTE D’ENERGIE YALT

Microcontrôleur
Flash développé

Système d’éclairage
à Led indiquant le système
de charge

Siège de coulée
sur mesure

RENCONTREZ UNE BICYCLETTE
NOUVELLE ET ‘‘UNIQUE‘‘ :

Etanchéité IP66
Corps solide
inoxydable

YA L T
BICYCLETTE D’ENERGIE
Système de
pédale spécial
Voici YALT…
Brièvement, YALT, défini comme une “bicyclette intelligente

semblables que vous pouvez voir dans des lieux tels que les parcs,

d’espace ouvert interactive”, de conception et de production

les jardins et les espaces clos, YALT est un produit unique doté

entièrement locale, est le premier et unique produit de notre pays

d’une véritable fonctionnalité “d’interaction”.

dans ce domaine. Contrairement aux bicyclettes stationnaires fixes
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HAUTE TECHNO LOGI E

HAUTE TECHNOLOGIE

Utilisation de données personnelles
avec NFC

Accès Internet support carte SIM

Possibilité de diffusion Internet autour
de la bicyclette par support Wifi

Possibilité de passage entre
les charges avec - sans fil

Transfert de données via Bluetooth

Réglage de la difficulté par limiteur
magnétique

HAUTE TECHNOLOGIE
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ENERGIE REVE N AN T

ENERGIE

YALT est plus qu’une bicyclette stationnaire...
L’énergie cinétique produite par le pédalage au cours de
l’activité est convertie en énergie électrique grâce à la
dynamo spécifique de YALT. Ainsi, 12 à 50 volts d’énergie
sont produits suivant la performance de l’utilisateur. Cette
énergie est utilisée pour le chargement ininterrompu d’un
appareil mobile (téléphones mobiles, tablettes, etc.) que
l’utilisateur connecte au système en le réduisant au niveau
de voltage que l’appareil mobile pourra utiliser avec le
Régulateur de voltage Step-Down conçue et fabriquée
spécialement

REVENANT

ENERGIE REVENANT
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D’ABORD L A SAN TE

D’ABORD L A S ANTE
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D’ABORD
LA SANTE...
Le sport n’est pas seulement pour les athlètes, mais pour tout
le monde…
Aujourd’hui, comme partout dans le monde, le plus grand
risque de santé que font face les gens de notre pays, est
l’obésité… Malheureusement, un sur cinq des personnes entre
dans la classe d’obésité dans notre pays. Le pourcentage de
personnes en surpoids est de 34%...
Les experts suggèrent constamment de mener une vie active
dans la lutte contre l’obésité qui est l’origine de nombreux
problèmes graves de santé. De ce point de vue, YALT apparaît
comme un assistant de santé communautaire efficace et
pratique.
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AVANTAGE ÉCON OMI Q UE

AVANTAGE

Aber was ist der wirtschaftliche Nutzen von YALT?
Quel est donc l’avantage économique de YALT?

On consomme en moyenne 0,02 kilowatts d’énergie par jour pour
recharger un téléphone mobile. Cette quantité, même si elle est considérée
faible à première vue, nous voyons que cette dépense d’énergie à l’échelle
de la Turquie est 1600 mégawatts et que cela constitue un coût de 53,75
millions de dollars par an. Alors qu’un exercice de 1 heure de YALT est
suffisant pour pouvoir charger entièrement l’appareil mobile…
En ce sens, étant unique en son genre, YALT, autrement dit, “vous redonne
votre énergie”...

ÉCONOMIQUE

AVANTAGE ÉCONOMIQUE
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YALT APP

YALT APP

YALT-APP

T O U T E S T P O S S I B L E AV E C

YALT a un logiciel unique...
Lorsque vous associez votre bicyclette YALT à votre appareil

carbone sont intégrées dans le système. Ces données sont traitées

intelligent avant de commencer votre activité sportive, elle

à la fois localement et globalement. Ainsi, en plus des données

interfère avec le système via le logiciel spécial. À partir du moment

sur les activités quotidiennes, on assure également un accès aux

de l’association, un flux d’informations riche sur votre activité est

informations sur les activités passées…

fourni à l’écran de votre appareil intelligent. Le microcontrôleur

YouTube

Download App

Flash développé connecté au système accède aux informations de

En outre, elle possède aussi de nombreuses fonctionnalités telles

base de l’utilisateur via l’appareil mobile et les envoie à YALT App.

que les positions de bicyclette les plus proches sur la carte, les

Ainsi, la durée d’activité, la quantité de calories brûlées, la distance

multiples options d’activité…

parcourue virtuellement et la baisse dans l’empreinte de pied de
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L’APP MOBILE YALT

L’APP MOBILE YALT

EN 17 LANGUES
Portugais

Espagnol

Français

Anglais

Allemand

Tchèque

Estonien

L’APP MOBILE YALT
Russe

YALT App est très compatible…

Tout est entre vos mains avec un seul programme…

Conçu et fabriqué avec Ionics, YALT App fonctionne conformément

YALT App conserve toutes les activités réalisées sur l’appareil et sur Master App afin de

avec les plates-formes Android et IOS. Le système pouvant

créer une base aux études d’amélioration et aux systèmes de récompense. Grâce à cela,

s’adapter rapidement à toutes les mises à jour des systèmes

les données d’utilisation passées ainsi que la situation actuelle et les développements

d’exploitation et pouvant répondre instantanément aux nouveaux

dans les compétitions peuvent être suivis facilement.

besoins, est également mis à jour par des périodes de 6 mois.

En bref YALT Mobile App et ses fonctions supérieures
Italien

Surveillance de l’utilisation
locale via l’information de
location basée sur GPS

Hongrois

Turc

Azerbaïdjanais

Persan

Arabe

Hindi

Chinois
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J apo nai s

Différents écrans admin pour
différents fournisseurs de
services

Affichage des activités passées
avec l’onglet de performance

Possibilité de charger votre
appareil mobile à tout moment
avec la fonctionnalité de trouver
la bicyclette la plus proche

Les systèmes de concurrence
que les fournisseurs de services
créeront pour les utilisateurs
avec le système de récompense

Système de notification pour
les propres utilisateurs des
fournisseurs de services
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L’APP MOBILE YALT

L’APP MOBILE YALT

Possibilité d’enregistrement

Localiser la bicyclette

Localiser la bicyclette

Détermination de récompense

rapide et gratuit, convivial avec

énergétique à proximité par

énergétique à proximité par

au système et encouragement

sa facilité de pouvoir entrée par

détermination de la position

détermination de la position

des utilisateurs en fonction des

le compte Facebook.

basée sur GPS.

basée sur GPS.

espaces d’utilisation avec le
système de récompense .

Flux de données
Un flux de donnée continu et contrôlé est fourni avec YALT App.

calories brûlées, la distance parcourue, les enregistrements de

Les établissements, les clients qui bénéficieront du service vont

panne, les densités d’utilisation régionales et générales.

pouvoir consulter les données d’utilisateur émanant des bicyclettes
énergétiques avec YALT App par le compte qui leur sera ouvert

Il est même possible par ce système d’application d’attribuer

par le fournisseur de service. On peut ainsi accéder de manière

des barrages de récompense pour les utilisateurs et d’assurer la

contrôlé aux données tels que le nombre total d’utilisateurs, les

communication d’utilisateur par le suivi de ces récompenses…
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YALT APP CONTR ÔLE

YALT APP CONTRÔLE

YALT APP CONTRÔLE
L’application cycliste interactive intelligente YALT a été développée pour pouvoir
répondre à tous les besoins grâce à sa structure polyvalente et conviviale.
Panel de instrumentos funcional

Tableau de bord fonctionnel

L’application YALT;

Panneau admin assurant le contrôle total

C’est le centre de données où toutes les activités des utilisateurs

C’est le module qui peut être défini par le fournisseur de service,

sont surveillées et toutes les bicyclettes de la zone sont vérifiées.

qui peut être déterminé comme rôle, dont les définitions de rôle

Les données reçues des tableaux de bord peuvent être surveillées

peuvent être définies sur la base du module, définissant un nombre

instantanément sur le site Web.

illimité d’utilisateurs, dont les mots de passe des utilisateurs définis
sont écrits sous forme cryptée y compris les bases de données.

Gérable

Evolutif

Actualisable

Extensible

Panel
de les
instrumentos
Définir
bicyclettesfuncional
enregistrées dans le

Haute sécurité

Les bicyclettes mis en service par l’établissement peuvent être

La “Connexion Internet Sécurisée - (SSH-2)” YALT App a été

définies dans le système via le panneau YALT admin. Grâce à

développée conformément aux technologies de cryptage des

ce système, toutes les données passées d’utilisation peuvent

données à 2048 bits. Toutes les activités critiques réalisées par les

être obtenues des bicyclettes identifiées, les listes d’utilisateurs

utilisateurs dans le système sont conservées sur cette connexion et

peuvent être rapportées, les données GPS peuvent être définies,

ces enregistrements comprennent en même temps les informations

les taux d’utilisation peuvent être affichés comme temps, calories

de contact, de temps et IP. Etant capable de donner service

et distance, les bicyclettes non utilisés ou prises par des personnes

facilement à 10.000 utilisateurs en même temps grâce à sa capacité

malveillantes peuvent être désactivés indéfiniment.

actuelle, ce système a également une structure qui peut s’étendre

système

YouTube

Member Login

WWW

facilement en cas de besoin.
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SECURITE ET PR OTE C TI ON

SECURITE ET PROTECTION

SECURITE ET PROTECTION
La sécurité est essentielle pour YALT.
Le Microcontrôleur Flash assurant le flux de données dans

Conçu pour un fonctionnement sans problème entre -150°C et +

les activités effectuées avec YALT, a été conçu et fabriqué

800°C, le système de YALT est programmé pour l’autoprotection en

spécialement avec un matériel de haute sécurité. Ce dispositif de

coupant automatiquement l’alimentation lors des augmentations

sécurité qui permet que la tension entrante et sortante du système

de température capable d’endommager l’équipement. Il transmet

soit toujours à un niveau constant et constant, protège la carte

également en ligne toutes les informations éventuelles de panne

électronique de la bicyclette et l’appareil mobile associée contre les

instantanément au centre. De cette façon, on permet à l’équipe

surtensions excessives.

technique nécessaire d’intervenir au plus vite.
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CONÇU AVEC L ’ I N TE LLI GE N C E P R ODUI T AV E C L A P UI S S A N CE

CONÇU AVEC L’INTELLIGENCE PRODUIT AVEC L A PUIS S ANCE

IOS - Android
Fonction de charge
alternative pouvant passer
entre les appareils
Corps en fonte GG20 de
10 mm d’épaisseur

C O N Ç U AV E C
L’ I N T E L L I G E N C E

Circuit adaptatif
entièrement personnalisable
suivant le besoin

Design ergonomique
conçu par les sculpteurs

Point où la technologie se
rencontre la technologie et l’esthétique

PRODUIT AVEC
LA PUISSANCE
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CONCEPTION

CONCEPTION

YALT est unique par ses caractéristiques techniques et physiques…

Conception du corps solide

YALT pouvant s’adapter entièrement aux entreprises par son

Le corps de YALT est vraiment une œuvre d’art. Parce

infrastructure technique et son logiciel de bicyclette intelligente,

qu’il a été conçu par des sculpteurs… Ainsi, bien au

propose aussi des solutions très flexibles en apparence. YALT,

contraire de ceux du marché, ils sont fabriqués sans joints

pouvant être personnalisé avec des couleurs, des motifs et des logos

supplémentaires. Les avantages du corps monolithique;

d’entreprise, est toujours un pas en avant grâce à ses caractéristiques

haute résistance, protection contre la corrosion et aspect

structurelles et son design supérieurs.

esthétique unique.
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COQUILLE

Protection contre la corrosion
Le corps en métal de YALT a été spécialement revêtu pour
tout type d’effet corrosif causé par des facteurs externes. Ce
système de revêtement qui ne nuit pas à l’environnement et
ne génère pas de déchets solides, protège indéfiniment le
corps métallique.
Système de pédale spécial
Le bras de pédale de production spéciale de YALT et le pied
de pédale renforcé avec la plaque d’aluminium, fabriquée en
polyéthylène, ont été spécialement conçus de manière à ce
que le pied de l’utilisateur ne puisse glisser.

COQUILLE
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TECHNOLOG IE

TECHNOLOGIE

IP 66 étanchéité
La carte électronique, l’entrée USB et l’équipement de
dynamo du système ont été conçus conformément
à la norme d’étanchéité IP66. Cette structure qui est
imperméable à l’eau même sous l’influence de jet d’eau
à haute pression, permet de pouvoir facilement utiliser
le YALT dans les zones côtières sous l’effet de l’eau salé
lorsqu’elle se combine avec une protection en acier
inoxydable.

Application Industrie 4.0
La 4ème révolution industrielle est un terme collectif
qui comprend de nombreux systèmes d’automatisation
moderne, d’échanges de données et de technologies de
production. Cette révolution est un ensemble de valeurs
consistant en l’Internet d’objets, les services d’Internet et
les systèmes cyber-physiques. YALT est l’un des meilleurs
représentants de cette classe par son infrastructure
technique développée.
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LES CERTIFICATS

LES CERTIFICATS

LES CERTIFICATS
Enregistrement de marque

Enregistrement de conception

ISO 9001:2008

ISO 27001:2013

ISO 50001:2011

ISO 9001:2015

ISO 18001:2014

ISO 14001:2015
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ERG E AR

ERGE AR

Il y a des signatures expertes et qualifiées derrière YALT…
La bicyclette intelligente YALT

à entrer parmi les marques les plus

est apparue comme le produit de

recherchées du secteur dans une courte

nombreuses années d’activité du

durée.

peuple turc et de l’intelligence turque.

IL Y A UNE GRANDE
EXPERTISE DERRIERE…

ERGEAR Teknoloji AŞ, concepteur et

Aujourd’hui, produisant des solutions

fabricant, a été fondé en 2016 sur le

originales, ERGEAR continue de

principe de “développer des solutions

travailler sans arrêt afin de rendre

modernes et intelligentes pour le

ses succès permanents en associant

monde de nos jours”. De manière

avec succès la créativité esthétique et

générale, la société qui opère dans

l’expertise technologique en particulier

les domaines de la technologie, de la

dans les domaines de la construction et

construction et de paysage, a réussi

du paysage.
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Bureau
Merkez Mah. Seçkin Sk. DAP Ofis Vadisi – Z Ofis, No:2-4/A,
No:292-293 Kağıthane / Istanbul

Téléphone
+90 212 294 44 89
Fax
+90 212 294 44 59
www.ergear.tech

Français

YAL T
BICYCLETTE D’ENERGIE

