
Une infrastructure de recharge se compose de nombreux éléments. Tous ces élé-
ments doivent être coordonnés les uns avec les autres pour garantir une exploita-
tion sans obstacle et une recharge facile. En combinaison avec easycharge, notre 
système d’accès et de facturation, la recharge est non seulement possible à la mai-
son, mais également dans plus de 4000 sites publics.

charge@immo
Infrastructure de recharge évolutive dans vos propriétés résidentielles

L’infrastructure de recharge en un coup d’œil | Accès à la station de recharge



Installation de base: elle comprend tous les câbles 
électriques de la distribution principale (DP), qui ré-
partissent ensuite l’électricité entre les différentes 
places de stationnement. Si nécessaire, des ajuste-
ments sont également effectués au niveau de la DP. À 
cela s’ajoute le raccordement des différents modules 
de connectivité ainsi que tous les messages et me-
sures en relation avec le gestionnaire du réseau de 
distribution et les autorités de contrôle. 

Connectivité: la communication entre les stations de 
recharge locales et notre plateforme d’exploitation en 
ligne peut se faire par radio/Wi-Fi ainsi que par LAN. 
Cela permet de garantir des fonctions importantes, 
telles que la gestion de la charge, la gestion de l’accès 
et les fonctions de facturation.

Gestion de la charge: si deux points de recharge ou 
plus sont prévus au même endroit, nous recomman-
dons un système intelligent de gestion de la charge. 
La puissance disponible pour le processus de recharge 
est ainsi répartie de manière optimale entre tous les 
véhicules. La gestion de la charge peut être statique 
ou dynamique. 
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Dans le cas de la gestion statique de la charge, la puis-
sance définie au moyen de la mesure du profil de 
charge est répartie uniformément pendant toute la 
durée du processus de recharge, c’est-à-dire indépen-
damment d’autres consommateurs.

Dans le cas de la gestion dynamique de la charge, la 
puissance disponible est répartie de manière optimale 
entre tous les points de recharge actifs en fonction 
des consommateurs restants. Si quelques points de 
recharge seulement sont utilisés, la puissance de re-
charge par station est augmentée – et réduite en 
conséquence dans le cas contraire. 

Les trois composantes «installation de base», 
«connectivité» et «gestion de la charge» sont dési-
gnées collectivement comme l’équipement de base.

Bifurcation vers la place de stationnement: les diffé-
rentes places de stationnement sont reliées à l’instal-
lation de base par une alimentation électrique géné-
ralement verticale. Si nécessaire, les disjoncteurs 
requis sont installés et la place de stationnement est 
reliée par un câble LAN. Selon la disposition, chaque 
sortie est reliée à une station de recharge ou à une 
plaque arrière.
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Station de recharge: dans la mesure du possible, les 
stations de recharge sont montées directement sur le 
mur ou sur la plaque arrière, ou bien elles sont fixées 
via une colonne ancrée au sol. Elles disposent d’une 
prise de type 2 (également disponible pour les prises 
de type 1) et d’une puissance de recharge maximale 
de 22 kW. 

Extension de la place de stationnement: elle com-
prend tous les services des composants «bifurcation 
vers la place de stationnement» et «station de 
 recharge».

Système d’exploitation: il réglemente l’accès aux dif-
férentes stations de recharge ainsi que la facturation 
des processus de recharge. S’il y a plus d’une station 
de recharge à un endroit, il est important de limiter 
l’utilisation au groupe de personnes autorisées. De 
cette façon, les processus de recharge peuvent être 
facturés avec précision.

Avec nos solutions de recharge, cet accès se fait au 

moyen d’une carte RFID privée – la carte de recharge 
easycharge. Lorsqu’elle est utilisée, elle se connecte à 
notre système de gestion des cartes (backend) et vé-
rifie ainsi votre autorisation d’accès. En outre, nous 
veillons à ce que seuls vos propres processus de re-
charge soient facturés. Ces fonctions peuvent être 
utilisées sur la station de recharge privée et sur plus 
de 4000 sites de recharge publics en Suisse.

Installation de départ/extension: les stations de re-
charge peuvent être installées soit directement lors 
de la réalisation de l’infrastructure de recharge, soit à 
un moment ultérieur. Les coûts de l’installation elle-
même restent fondamentalement les mêmes. Par 
contre, si l’installation est réalisée ultérieurement, des 
frais supplémentaires sont à prévoir pour des travaux 
complémentaires.



Recharger simplement: voici comment fonc-
tionne votre accès à la station de recharge

Accès et paiement avec easycharge
Avec l’offre charge@immo, l’accès à notre service de re-
charge easycharge est automatiquement inclus. En plus 
de la carte RFID, cela vous donne la possibilité d’utiliser 
pleinement notre application gratuite d’électromobilité. 
Outre la station de recharge personnelle, des milliers 
d’autres points de recharge dans toute l’Europe sont 
ainsi disponibles à tout moment.

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

Notre application indique à tout moment pendant combien de temps la voiture électrique a déjà été chargée. Si 
quelque chose ne fonctionne pas comme souhaité, nous sommes disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via 
notre ligne d’assistance téléphonique.

Garder une vue d’ensemble 
Consultez les quantités d’énergie consommées et le coût 
de vos recharges ou modifiez le mot de passe: notre por-
tail client permet ces fonctions et bien d’autres.

Trouver des stations de recharge publiques 
Notre application montre en temps réel toutes les stations 
de recharge disponibles dans easycharge. Mais ce n’est pas 
tout: des informations sur les types de prises, la puissance 
maximale et le prix de la recharge sont disponibles pour 
chaque station de recharge. Grâce aux possibilités de fil-
trage, vous pouvez n’afficher que les stations correspon-
dant à votre câble de recharge ou à votre voiture électrique. 

Rouler électrique en toute sérénité même à l’étranger: 
grâce aux fonctions d’itinérance supplémentaires, l’accès 
à des stations de recharge d’autres réseaux est égale-
ment assuré.

Recharger simplement 
Une fois arrivé(e) à la station de recharge privée ou pu-
blique, il vous suffit de sortir votre smartphone ou votre 
carte RFID. Que ce soit avec l’application ou la carte, la 
station de recharge pour la voiture électrique est activée 
en quelques secondes.  


