Rechargez chez vous

Exploitation de bornes de recharge
semi-publiques

De plus en plus de gents possèdent un véhicule électrique et
souhaitent pouvoir le recharger facilement chez eux. Une simple
prise de courant ne suffit cependant pas. Par conséquent, qui
doit pouvoir accéder à la borne de recharge ? Comment le coût
de l’électricité est-il facturé ?
Vous n’avez aucun souci à vous faire : les bornes de recharge
destinées à votre immeuble ne sont pas synonymes de coûts
cachés ni d’une importante charge de gestion. En effet,
vous commencez par définir avec le service de facturation
le prix applicable aux recharges de véhicule et recevez le
remboursement des kilowattheures de courant utilisés.

Fonctionnement sans souci

Cercle fermé
d’utilisateurs

Les locataires de votre bien immobilier, mais
également les employés. Vous définissez vousmême le cercle de personnes autorisées.

Accès facile

Tout simplement avec l’application (iOS/Android)
ou avec la carte de recharge swisscharge.ch.

Paiement simple

Les locataires payent les frais de recharge via
un compte chez swisscharge.ch (paiement par
facture ou par carte de crédit).

Souplesse tarifire

C´est vous qui fixez les prix sur votre borne de
recharge.

Décompte
automatique

Vous n’avez pas besoin de vous occuper du
paiement.

Service clientèle

En cas de dysfonctionnement de l´accès ou de
la borne, notre centre d´apple apporte son aide
aux utilisateurs à tout moment.

Choisissez votre modèle
Basic

Premium

Accès pour un cercle fermé d’utilisateurs
Prix de détail librement (kWh)
Décompte automatique
Vues d’ensemble des transactions
24/7 Hotline pour les clients finaux
Surveillance et dépannage par accès
à distance

-

Liste blanche (5 utilisateurs)

-

Frais d’exploitation mensuels par
point de charge
Frais de transaction

0 CHF

14.90 CHF

CHF 0.15/kWh

-

Options supplémentaires
Carte SIM avec volume de données

Prix
CHF 9 / Mois et point de charge

Gestion dynamique de la charge

En fonction du projet

Cas de support et dépanage par accès à
distance avec basic

CHF 30 / cas

Déclenchement du déploiement sur site avec
basic

CHF 50 / cas
Tous les prix sont en CHF / hors 7.7 TVA

Questions ?

N’hesitez pas à nous contacter par
téléphone (071 388 11 50) ou par
e-mail (info@swisscharge.ch).

