
Rechargez chez vous
Exploitation et facturation 
de bornes de recharge privées

De plus en plus de gens possèdent un véhicule électrique et 
souhaitent pouvoir le recharger facilement chez eux. Une simple 
prise de courant ne suffit cependant pas. Car, qui doit avoir accès à la 
borne de recharge ? Comment le coût de l’électricité est-il facturé ?

Vous n’avez aucun souci à vous faire : Grâce au dispositif 
immocharge de swisscharge.ch les bornes de recharge destinées 
à votre immeuble ne sont pas synonymes de coûts cachés ni d’une 
importante charge de gestion. En effet, d’abord vous définissez avec 
le service de facturation le prix applicable aux recharges de véhicule 
et recevez le remboursement des kilowattheures de courant utilisées. 
Et ensuite nous nous occupons de tous les travaux administratifs, y 
compris la facturation aux utilisatrices et utilisateurs.
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Souplesse tarifaire

Service clientèle 24/7

Vous n’avez pas à vous occuper de la facturation 
des cycles de recharge ou d’un éventuel forfait 
de base. Nous prenons en charge l’encaissement 
et vous garantissons le paiement des montants 

Aucun risque de
recouvrement

Accès facile

Cercle fermé
d’utilisateurs

Les locataires de votre bien immobilier ou 
encore vos employées et employés auront accès 
aux bornes de recharge. Vos invitées et invités 
également si vous le souhaitez. Vous définissez 
vous-même le cercle des personnes autorisées.

Les utilisatrices et utilisateurs s’inscrivent chez 
swisscharge.ch. Cela leur permettra de démarrer 
la recharge tout simplement avec la carte de 
recharge ou l’appli swisscharge.ch.

Les cycles de recharge sont automatiquement 
débités au compte swisscharge.ch de l’utilisatrice 
ou de l’utilisateur.

C’est vous qui fixez les tarifs sur vos bornes de 
recharge. En dehors de la facturation de l’énergie 
livrée (kWh) vous avez la possibilité d’appliquer 
un forfait de base mensuel.

En cas de dysfonctionnement de l’accès ou de 
la borne notre centre d’appels apporte son aide 
aux utilisatrices et utilisateurs 24/24. Au cas où 
le problème ne peut être résolu par téléphone 
ou par télémaintenance, notre équipe de service 
initiera une intervention sur place.

Facturation
automatique

Fonctionnement sans souci pour immeubles et entreprises



alle Preise exkl. MWST

Solutions
clés en main

Solutions de recharge clés en main pour les gara-
ges souterrains des entreprises et des immeubles 
d’habitation. Tout à partir d’une seule source : Con-
seil, bornes de recharge et opération intelligente.

Mise en service simple et efficace grâce à nous  
produits combinés:

Votre solution de recharge individuelle en quelques clics sur 
swisscharge.ch/offre

La recharge intelligente à la 
maison et au travail

  Configuration de la borne de recharge
  Mise en service du système de facturation
  Libre choix du modèle d’opération

easee charge Alfen Eve 
Single Pro-line

Prestations complètes

Type 2 à 22 kW
Un design moderne
Poids léger (1,5 kg)

Type 2 à 11 kW
Affichage en couleur
Montage à l’extérieur possible

Le nom dit tout : Une des bornes 
de recharge les plus innovantes 
du marché et convaincante par sa 
simplicité grâce à une technologie 
de pointe.

La recharge intelligente, la 
fiabilité et la flexibilité réunies 
dans un appareil de qualité et 
de fonctionnalité uniques.

CHF 1’472.–
hors TVA

CHF 1’295.–
hors TVA

198.–
par borne de 

recharge 
hors TVA

Nos produits préférés

Commander 

swisscharge.ch/shop



Tous les prix sont indiqués hors TVA

Tous les prix sont indiqués hors TVA

immocharge 
Basic

immocharge
Private

immocharge
Premium

Accès pour une cercle fermé
d’utilisateurs

Décompte automatique et vue 
d’ensemble des transactions

Fixation libre des prix au client 
final

Ligne d’assistance téléphonique 
24/24 pour les clients finaux - -

Suivi et dépannage par un
accès à distance - -

Liste blanche (5 utilisateurs
rechargent gratuitement) - -

Frais d’exploitation mensuels par 
point de recharge

CHF 0 CHF 7.90 CHF 12.50

Frais de transaction CHF 0.05 / kWh

Choisissez votre modèle 
d’opération

Options supplémentaires

Questions ? N’hesitez pas à nous contacter par
téléphone (071 388 11 50) ou par
e-mail (info@swisscharge.ch)

Prix

Carte SIM avec volume de données
(OCPP 1.6 JSON) et VPN de site à site

CHF 5
par mois et carte SIM

Configuration de la borne de recharge
par swisscharge.ch

CHF 99
par station de recharge

Mise en service du système de facturation
CHF 99

par point de recharge


