
Avant de pouvoir mettre en place l’infrastructure de recharge, plusieurs décisions 
doivent être prises. Elles concernent, par exemple, le nombre de places de station-
nement et la prise en charge des coûts de développement.
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Abonnements pour votre 
solution de recharge
Chaque abonnement comprend trois points principaux: le financement de l’installation, 
la mise en service de la station de recharge et les services inclus dans l’abonnement.

ABONNEMENTS E-MOBILITY 1 start smart complete

1. Financement de l’installation
 Basic extension (C1) financed by: 

Propriétaire 2 —

Energy 360° 3 — —

Bifurcation vers la place de stationnement (C2) jusqu’à l’emplacement de la 
future station de recharge financée par: 

Propriétaire ou propriétaire d’une place de stationnement 2 —

Energie 360° 3 — —

2. Mise en service de la station de recharge
Raccordement électrique de la station de recharge sur site 

Connexion Internet de la station de recharge 

Gestion de la charge et de la recharge 

Installation et configuration 

Intégration dans le système d’accès et de paiement 

3. Services sous forme d’abonnement
Système d’autorisation personnalisé (carte de recharge comprise) 

Système de paiement et aperçu des transactions 

Assistance téléphonique 24h/24 et 7 j/7 

Surveillance et dépannage par accès à distance 

Réparation des défauts sur site —

Utilisation d’une EASEE «Charge» / ALFEN «Eve Single Pro-Line» —

1 Valables à partir du 01.05.2021. Les prix sont susceptibles d’être modifiés à tout 
moment. Les abonnements e-mobility sont composés de frais uniques et mensuels. 
Période de résiliation des abonnements: 1 mois. Durée minimale: 3 mois.

2 Les frais d’installation effectifs dépendent de facteurs spécifiques à la propriété. Nous 
nous ferons un plaisir de vous soumettre une offre.

3 Exigence minimale pour le financement de l’installation par Energie 360°:  
Parking avec au moins 30 places de stationnement et une durée de contrat de 20 ans.

  
Les informations tarifaires vous seront communiquées après un échange sans 
engagement sur votre projet.


