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• Qui sommes nous?  

• Qu’est-ce qu’un réseau de charge? 

• Evite réseau de charge rapide 

• Easy4you, système d’accès et de facturation 

Agenda 
Agenda 
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Alpiq 
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Alpiq Intec 
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Alpiq Intec, filiales suisses 
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Prestations d’Alpiq E-Mobility 
Infrastructure de recharge clés-en-mains 
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Revendeur 

Clients 

Coordinateur 

Installateur 

Fournisseur 

Partenaire en 
coopération 

Outil de gestion des processus 
IQ-ube 
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Un ensemble 
d’emplacement de 
recharge respectant des 
standards communs, 
tout en accommodants les 
besoins spécifiques des 
divers exploitants. 

Qu’est-ce qu’un réseau de charge?  



Alpiq E-Mobility AG Nous conseillons, planifions et installons, 2016 10  

Standard technique 
Types de prise 

Recharge normale (AC) 

3in1 

AC: type 2 DC: ChaDeMo, Combo 2/CCS, type 2 

Recharge rapide (DC) 
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Standard opérationnel 
Accès 24/7 et non discriminatoire 

Accès garanti 24/7 et non discriminatoire => possible sans carte et sans 
inscription  
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Besoins spécifiques 
Marketing 

Avantages pour mes clients => marketing 
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Besoins spécifiques 
Qualité de service 

Service premium pour les clients, rentabilité financière souhaitée 
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Clés pour le succès 
 

Facilité d’accès et de paiement, souplesse pour divers types d’exploitants 

Fiabilité, sécurité 

Couverture géographique 
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EVite – réseau de recharge rapide en Suisse 
Entreprises et organisations impliquées 

• Organisations, associations, politics 
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EVite – réseau de recharge rapide en Suisse 



Le système d‘accès et de facturation 

easy4you 



Opérateur de borne 

E-Mobility provider 

Electromobiliste 

Intercharge 
direct 

CH Backend 1 

EU Backend 

Privé Entreprises 
électriques 

Commerce 
de détail 

Hotels 

Entreprises 
éectriques 

Banques Constructeur  
automobile 

Parking Car Sharing 

Market 

place 
 

Client Client Client Client Client 

Roaming Inter 

charge Place de marché 

Architecture du système 

easy4you – The billing and access system 
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Accès 

Par carte de crédit ou App 

 

 

 

Interopérabilité  

Accès à 7000 points de 

recharge en Europe avec 

intercharge 

 

Portail client 

Portail client privé avec toutes 

ses informations et un compte 

prepaid 

 

 

 

 

 

Outil de recherche 

Les bornes et leur état de 

fonctionnement se trouvent en 

direct dans l’App easy4you 

 

24/7 

1st Level Support y compris 

dépannage et roadassistance 

 

 

Réservation 

Réservation de points de 

recharge  possible 
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Easy 

Intégration simple de la borne 

de recharge dans easy4you et 

sur la place de marché 

 

Prix 

Prix fixés par l’opérateur en 

fonction de l’énergie et du 

temps 

 

Accès ad hoc 

Paiement par carte de crédit 

avec intercharge pour les 

utilisateurs qui ne sont pas 

enregistrés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocole ouvert 

Easy4you supporte toutes les 

bornes avec le protocole OCPP 

indépendemment du fournisseur 

 

Interopérabilité 

Accès avec intercharge à des 

clients de toute l’Europe 

 

 

24/7 

1st level support intégré en cas 

de problèmes de recharge pour 

les clients 
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Modèle d’affaire propre 

Accès à la place de marché 

easy4you pour le 

développement de modèles 

d’affaires individuels 

 

Prix  

Modèles de prix individuels 

pour sa base de clients 

 

Facturation 

Facturation de la 

consommation avec le compte 

prepaid de chaque client 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fidélisation des clients 

Développement de 

programmes individuels 

 

 

Interopérabilité  

L’accès par Intercharge à 

7000 points de recharge en 

Europe pour  vos clients  

 

24/7 

1st level support pour vos 

clients, dépannage compris 
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Opération et maintenance 

 

Alpiq E-Mobility est 

responsable de l’opération et 

de la maintenance du système 

easy4you ainsi que de 

l’infrastructure de recharge 

 

 

 

 

Communication et roaming 

 
Swisscom garanti la bonne 

communication avec les 

bornes easy4you et effectue 

le roaming nécessaire pour 

l’accès et la facturation  à des 

clients tiers 

 

 

 

 

24/7 1st Level Support 

 

Zurich Assurances garanti un 

support client trilingue allant 

jusqu’au dépannage, pour 

tous les problèmes liés à la 

recharge 
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Website, App 
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Merci pour votre attention 
Alpiq E-Mobility AG 

www.alpiq-e-mobility-ch 
Jérémie Coquoz  
+41 44 247 40 87 

 
  
 
 


