
Bien plus qu’un simple 
achat de kWh 
Exploitation de bornes 
de recharge publiques

Vos clientes et clients viennent chez vous pour faire des achats, 
apprécier un dîner ou rencontrer des amis. Pendant ce temps, 
votre propre borne de recharge s’assure que leur véhicule 
électrique est entièrement rechargé et prêt à continuer leur 
trajet.

swisscharge.ch s’occupe de l’ensemble du fonctionnement de 
votre borne de recharge : mesure de la consommation, factura-
tion automatique, établissement des factures pour tous les types 
de recharge, commande intelligente de l’accès pour les visiteurs, 
surveillance en temps réel, commande de la consommation 
d’énergie et bien plus encore. 

http://swisscharge.ch 
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Souplesse tarifire

Service clientèle 

Avec swisscharge.ch, les utlisateurs réservent 
vos bornes de recharge à l’avance, ce qui est 
extrêmement pratique.

Décompte
automatique

Accès garanti

Simplicité  
d´utilisation

L’appli swisscharge.ch indique en temps réel 
aux conductrices et conducteurs de véhicule 
électrique si vos bornes de recharge sont libres. 
L’application ou la carte de chargement permet 
d’activer facilement les bornes de charge libres. 

Les clients de swisscharge.ch et des réseaux 
partenaire utilisent vos bornes de recharge via 
l´appli. Tous les autres conducteurs utilisent leur 
carte de crédit. 

Vous ne devez pas vous occuper de la 
facturation des processus de recharge, c´est 
inclus dans nos services. 

C´est vous qui fixez les prix sur votre borne de 
recharge.

En cas de dysfonctionnement de l´accès ou de 
la borne, notre centre d´appel apporte son aide 
aux utilisateurs à tout moment. 

Réservation en cours 
de trajet

Avantages pour vous et vos clients

http://swisscharge.ch


Tous les prix sont en CHF / hors 7.7 TVA

publiccharge Basic publiccharge Premium

Accès pour tous  
(incl. roaming, carte de crédit)

Rappot de facturation et de charge-
ment automatique

Prix de détail librement sélectionna-
bles (kWh/heure)

24/7 Hotline pour les clients finaux

Surveillance et dépannage par accès 

Liste blanche (5 utilisateurs) -

Frais d’exploitation mensuels par 
point de charge

CHF 0 par point AC
CHF 0 par point DC

CHF 14.90 par point AC
CHF 19.90 par point DC

Frais de transaction CHF 0.15/kWh 12% du chiffre d’affaires

Choisissez votre modèle

Prix

prix unique pour l’intégration dans le réseau de 
swisscharge.ch

par point de recharge: CHF 99

Configuration point de recharge par 
swisscharge.ch

par point de recharge: CHF 99

Carte SIM avec volume de données
(OCPP 1.6)

CHF 5 
par mois et carte SIM

Gestion dynamique de la charge En fonction du projet

Options supplémentaires

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