
charge@work
Infrastructure de recharge économique dans 
votre entreprise
Les idées d’un démarrage optimal dans l’électromobilité diffèrent d’une entre-
prise à l’autre. Afin de répondre à vos exigences personnelles, nous vous accom-
pagnons dans vos projets d’avant-garde grâce à nos solutions de recharge évo-
lutives pour les places de stationnement destinées au personnel, aux flottes de 
véhicules et aux visiteurs.



Comment se lancer dans l’électromobilité

Un fournisseur unique: conseil, planifica-
tion du projet, réalisation, exploitation et 
facturation. 
 
Possibilité de financement individuel pour 
certains sites selon accord. 
 
Un concept d’installation évolutif qui per-
met de faire face à l’avenir. Il est possible 
d’ajouter des stations de recharge supplé-
mentaires à tout moment, facilement et au 
cas par cas.

 

Une solution de recharge adaptée à tous les 
types de véhicule grâce au concept d’installa-
tion indépendant des marques et extensible.

 
Solution de recharge de haute qualité et ren-
table grâce à des produits durables et faciles 
à utiliser et à une gestion entièrement dyna-
mique de la charge. 
 
L’accès au premier réseau public de recharge 
de Suisse est disponible auprès de toutes les 
stations de recharge installées par 
 Energie 360°.

Avec Energie 360° – votre partenaire reconnu et fiable 
au plan national.
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d’exploitation 

Accès à la gestion 
de la flotte

Gestion de charge

Structure des 
places de  
stationnement

Installation évolu-
tive pour les besoins 
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ABONNEMENTS E-MOBILITY 1 start smart complete

1. Financement de l’installation
Équipement de base (C1) financé par:

Propriétaire 2 —

Energie 360° 3 — —

 

Propriétaire ou propriétaire de parking 2 —

Energie 360° 3 — —

Installation et configuration

Raccordement électrique de la station de recharge sur site

Connexion Internet de la station de recharge

Gestion de la charge et de la recharge

Intégration dans le système d’accès et de paiement

3. Services sous forme d’abonnement
Système d’autorisation personnalisé  
(2 cartes de recharge par station de recharge incluses)

Tarification flexible pour les utilisateurs finaux  
(tarifs horaires et électriques)

Facturation à l’utilisateur / au propriétaire

Facturation trimestrielle des charges du compte de la flotte

Évaluations et rapports sur les processus de recharge

Accès à plus de 4000 stations de recharge publiques

Assistance téléphonique pendant les heures de bureau

Surveillance et dépannage par accès à distance

Assistance téléphonique 24h/24 et 7j/7 —

Dépannage gratuit sur place —

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

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.

1 Valables à partir du 01.11.2021. Les prix sont susceptibles d’être modifiés à tout mo-
ment. Les abonnements e-mobility sont composés de frais uniques et mensuels. Délai 
de résiliation des abonnements: 1 mois. Durée minimale: 3 mois.

2 Les prix indiqués constituent des valeurs approximatives pour une extension directement 
issue du projet. 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.

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

2. Mise en service de la station de recharge



Energie 360° SA
Téléphone +41 43 317 25 25 | mobilitaet@energie360.ch
e360.ag/e-mobilite-work

Le service idéal pour vos collaborateurs  
et vos clients
Personnel, clients, véhicule personnel ou véhicule d’entreprise: nous proposons aux 
entreprises une solution de recharge optimale, combinable à volonté et adaptée à tous 
les scénarios possibles.

Personnel/management
Offrez aux membres de votre personnel la possibilité 
de recharger leur véhicule pendant leur journée de 
 travail avec leur propre carte RFID. En fonction du 
groupe d’utilisateurs ou de la station de recharge,  
il est  possible de concevoir un modèle de prix flexible. 
• Accès pour un groupe défini d’utilisateurs via une 

carte RFID ou une application
• Facturation via la comptabilité de la flotte ou la 

carte de crédit privée enregistrée dans le système

Véhicules de flotte
Grâce à notre solution de recharge intelligente, les véhi-
cules de votre flotte d’entreprise peuvent être rechar-
gés ensemble sur les stations de recharge de l’entre-
prise. Si besoin, il est également possible d’autoriser les 
véhicules à se recharger sur la route. C’est possible 
dans le réseau de recharge de Swisscharge, qui compte 

plus de 6000 points de recharge. Si vous le souhaitez, 
vous pouvez également contacter notre assistance télé-
phonique 24h/24 et 7j/7.
• Accès pour des véhicules de flotte définis via une 

carte RFID
• Facturation via la comptabilité de la flotte

Parkings visiteurs
Offrez à vos clients des places de stationnement 
 visiteurs avec des stations de recharge pour chaque 
type de véhicule. Si vous le souhaitez, elles peuvent 
même être intégrées au réseau de recharge public, ce 
qui les rend accessibles à un éventail encore plus 
large d’utilisateurs. Vous pouvez adapter les prix en 
toute  flexibilité.
• Accès via une carte RFID, une application ou une 

carte de crédit
• Facturation par carte de crédit privée


