
Contact Ze-Watt 
Alexandre GOURDIN – Développeur commercial Hauts-de-France

06 44 18 03 16 – alexandre.gourdin@ze-watt.com



Les bornes de recharge Ze-Watt

Borne double en inox, sur pied ou murale :
→ pour recharger 2 véhicules simultanément

2 modes de connexion universels :
→ une prise T2 + une prise domestique

3 puissances de charge disponibles :
→ lente : 3,7 kW, normale : 7 kW, semi rapide : 22 kW

Identification par badge RFID et Smartphone

Borne communicante et multi opérateurs

Assistance téléphonique

Description

Possibilité de refacturer le service de recharge
pour les voitures personnelles des salariés

Une offre simple, clé en main
Un seul interlocuteur
Vous êtes déchargé de la relation 
aux usagers
Eligible Advenir

Suivi des consommations et indicateurs RSE

Temps de charge réduits

De nombreux atouts



Temps de charge réduits et optimisés

Temps de charge réduits
Les bornes Ze-Watt permettent de diviser le temps de charge d’une Renault ZOE par 9 et d’une Nissan LEAF par 3.
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Sur prise Green up

Sur borne 7 kW

Sur borne 22 kW

ZOE 40 kWh
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16h Sur prise Green up

Sur borne 7 kW

Sur borne 22 kW

LEAF 40 kWh

(charge plafonnée à 7 kW)

Pilotage intelligent de la charge
Le système de pilotage développé par Ze-Watt
module à chaque instant les puissances délivrées
par les bornes en fonction de la puissance totale
disponible pour le hub de bornes.

Temps de charge de 0 à 80% :

➢ Évite le surdimensionnement de l’architecture électrique 

➢ Évite les pics de consommation d’électricité



Espace Manager en ligne

Via un espace administrateur en ligne, les Services
Généraux suivent plusieurs indicateurs liés à l’utilisation
de l’infrastructure de recharge : inscrits, consommations,
données RSE, facturations.

Ils retrouvent également la disponibilité des bornes en
temps réel et peuvent suivre les consommations de
chaque utilisateur au fil du temps.



Espace Utilisateur en ligne – Appli mobile

Les collaborateurs retrouvent l’historique de leurs
recharges et leurs facturations éventuelles.

Outre ces informations de suivi, l’appli mobile permet de
vérifier la disponibilité d’une borne, lancer la charge à
distance, et être notifié lorsque celle-ci se termine.



Soignez votre communication

Communiquez sur des données concrètes
Les Services Généraux peuvent quantifier les retombées positives
de l’engagement RSE de l’entreprise : consommations, émissions de
carbone évitées, kilomètres propres parcourus.

Personnalisez vos bornes
Pour associer l’image de votre entreprise à
votre engagement en faveur d’une mobilité
durable, et pour favoriser une intégration
esthétique sur votre site, Ze-Watt propose
d’habiller la borne à vos couleurs.
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