Avec Myloby, déposez et récupérez vos clés
en toute sécurité via des points Relais !
Tous ceux qui ont déjà mis leur appartement en location saisonnière le savent : la
remise des clés au locataire est très délicate, et relève bien souvent du vrai casse-tête.
De même pour les locataires qui viennent pour quelques jours et qui ne connaissent pas
avec exactitude l’heure à laquelle ils arriveront.
En quelque sorte, les propriétaires autant que les locataires ont des difficultés à se
trouver !
Ce n’est d’ailleurs pas la seule situation où l’on aimerait avoir une solution pratique et
fiable pour laisser ses clés :





quand vos enfants ou votre conjoint vous appellent pour vous dire qu’ils ont
oublié leurs clés,
quand vous partez en vacances mais que vous n’avez pas de concierge pour
garder un double de vos clés,
quand vous êtes distrait et que vous aimeriez avoir un double des clés en
sécurité si vous claquez la porte de chez vous par inadvertance,
…

Avec Myloby, une application iPhone et Android innovante, gratuite et française, il
y a enfin une solution sécurisée pour garder et échanger vos clés de façon anonyme et
totalement sécurisée.

Myloby : un tout nouveau concept pour simplifier la remise de
clés
Le principe est simple :




Vous sélectionnez l’option « Hôte » sur l’application Myloby
Vous choisissez un point Relai pour vos clés
Vous recevez un mail avec un QR Code à imprimer puis découper






Vous vous rendez dans l’un des multiples points Relais à proximité de chez
vous (restaurants, bars, fleuristes, boulangeries….)
Vous scannez le QR Code qui permettra à la clé d’être reconnue par
l’application
Et c’est tout, vous pouvez partir en toute tranquillité !
Vous pouvez récupérer gratuitement votre clé dans le point Relais selon ses
horaires d’ouverture.

Lorsque vous louez votre propriété, vous ajoutez un locataire à votre clé. Celui-ci se
rend au point Relais et indique le numéro de la clé, écrit sur le QR Code.
Une fois la clé – correspondant au numéro indiqué – remise, le locataire scanne le
QR Code afin d’en reconnaître la clé. Et s’il ne parle pas français, ce n’est pas un
problème : l’application est fully bilingual !
La clé est gardée dans le point Relais, et elle est la disposition du locataire pour une
durée illimitée, dans les horaires d’ouverture du point Relais.
Myloby offre la possibilité de laisser en dépôt sa clé qui pourra être récupérée d’un
locataire à l’autre, idéal pour les globe-trotters tels que les pilotes, les hôtesses de
l’air ou ceux qui partent en mission humanitaire pour plusieurs mois.

L'échange de clés simple, anonyme et sans le moindre risque
Avec Myloby, il n’a jamais été aussi simple d’échanger vos clés ! Vous ne prenez aucun
risque : seul le locataire connaît l’adresse du propriétaire via le site à partir duquel il a
effectué sa location.

La solution Myloby est :


pratique : votre double de clé est disponible, aussi souvent que vous le
voulez, dans votre point Relais (bars, fleuristes, cafés, restaurants, cavistes…)
à proximité de chez vous ;



souple : vous pouvez mettre à disposition votre clé pour votre locataire, où
que vous soyez et à tout moment ;



facile à utiliser : il suffit de télécharger l’application sur votre smartphone et
de vous laisser guider (en français ou en anglais) ;



anonyme : grâce au QR Code, la confidentialité de vos données (et
notamment de votre adresse) est garantie ;



conviviale : vous et vos locataires sont accueillis par des commerçants
chaleureux et passionnés ;



économique : les tarifs sont particulièrement attractifs et sans engagement.

A noter qu’une messagerie intégrée permettra de s’assurer de la localisation ou de
s’enquérir auprès du détenteur des clés.

Des boites de rangement fonctionnelles pour les points Relais
Du côté des points Relais, tout est aussi très simple. La boite de rangement fournie par
Myloby prend très peu de place tout en permettant de contenir au moins 15 clés. Les
porte-clés, remis par les points Relais au propriétaire, se clippent dans des
emplacements prévus à cet effet. Il appartiendra ensuite à ce dernier de faire la
manipulation d’insertion du QR Code quand et où bon lui semblera.
A chaque mouvement de clés, le Relais touche une commission pour le dédommager du
temps consacré à cette tâche. C’est en outre une formidable opportunité pour trouver
de nouveaux clients !
A ce jour, Myloby compte déjà plus de 40 Relais dans Paris et commence à arriver
dans les grandes villes de Province.
L’application sera également présente dans les lieux qui reçoivent l’Euro 2016 de
football : Lille, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Marseille et Nice

Combien ça coûte ?
Il y a une formule adaptée pour chaque situation :
L’Abonnement Gardiennage : vous pouvez laisser vos clés en dépôt pour une longue
période dans le point Relais de votre choix et y avoir accès de façon illimitée, selon ses
horaires d’ouverture (2€ par mois ou 20€ par an). Votre clé peut également être mise à
disposition d’un locataire, à tout moment et à distance, grâce à l’Offre Locataire.

L’Offre Locataire : pour 9,90 €, par le biais de l’application, vous pouvez mettre à
disposition, de votre locataire le double de vos clés pour une durée indéterminée dans
votre point Relais.
Véritable gardien d’immeuble 2.0, Myloby apporte une solution pour pallier la
disparition des gardiens d’immeuble qui pouvaient assurer ce type de service.

A propos de Timothée Maucour et Matthieu Rakotobe, les
fondateurs de Myloby
A l’origine de Myloby, il y a la rencontre entre deux artistes : Timothée Maucour et
Matthieu Rakotobe.
Timothée et Matthieu font connaissance lors d’un stage de développement personnel
destiné aux artistes. Très vite, ils expriment le souhait de créer une entreprise
ensemble. En décembre 2014, Matthieu a l’idée de créer une société de gardiennage
de clés pour les particuliers qui propose l’anonymat afin de garantir le maximum de
sécurité. Mais les problèmes se posent lorsqu’il s’agit de mettre en place la livraison
des clés : comment être disponible pour livrer les clés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 ?
Timothée et Matthieu réfléchissent ensemble aux structures qui offrent une large
amplitude horaire : les bars, les boulangeries, les restaurants, les fleuristes… Ils
décident alors de s’appuyer sur des Relais colis : Myloby vient de naître.
Les partenaires concluent :

« A l’instar des premières offres, simples et économiques, nous avons
l’ambition de proposer de nouvelles options, plus ciblées, pour un service
plus souple. »

Pour en savoir plus
Site web : http://www.myloby.fr
Page Facebook : https://www.facebook.com/myloby.fr/
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