
UTILISATION DES BORNES DE RECHARGE

VOUS AVEZ DEUX POSSIBILITÉS POUR RECHARGER VOTRE VÉHICULE :

AVEC LE QR-CODE

Chaque point de charge possède un QR-CODE. 
Pour démarrer la recharge, lancez l’application de lecture du 
QR-CODE (gratuite et disponible sur toutes les plateformes)
et visez le code du point de charge avec l’appareil photo de 
votre téléphone. 
Une fois le QR-CODE scanné, vous serez automatiquement 
redirigé vers une interface simple et intuitive. 

1. ENTREZ VOTRE ADRESSE E-MAIL 
L’interface DRIVECO a�che le prix de la recharge, 
les connecteurs et la puissance disponible sur le point de 
charge. Après avoir renseigné votre adresse e-mail, n’oubliez 
pas d’accepter de recevoir la facture par e-mail.

2. BRANCHEZ VOTRE VÉHICULE
Vous pouvez brancher votre véhicule. 
N’oubliez pas de retenir le code PIN qui vous permettra de suivre 
et d’arrêter votre charge, ainsi que de télécharger votre facture.

3. ARRÊTEZ LA CHARGE
Pour arrêter votre recharge, scannez le QR-CODE de votre point 
de charge et cliquer sur le bouton ARRÊTER LA CHARGE.
Si vous avez fermé l’application, vous pourriez avoir besoin de 
rentrer votre code PIN.

SUIVEZ LES ÉTAPES :

AVEC BADGE D’UN OPÉRATEUR DE MOBILITÉ

Vous pouvez déclencher la recharge avec votre badge 
d’un des opérateurs listés ci-dessous :

Bosch • Bouygues • Chargemap • Duferco Energia • Electromaps
Freshmile • Go Electric Stations • Kiwhi • Mairie de Paris • Mobilygreen
New Motion • Plugsurfing • Route220 • Service House • Sodetrel 
The New Motion • Vendebron • Wirelane • ZE Watt

TARIFS DE RECHARGE :
1,50 € TTC /session
+ 0,80 € TTC /kWh

SUIVEZ LES ÉTAPES :

1. BRANCHEZ VOTRE VÉHICULE À LA BORNE
Branchez votre câble sur la prise Type 2 ou Type E.
Branchez ensuite le câble à votre véhicule.

2. LANCEZ LA CHARGE
Pour lancer la recharge présentez votre badge sur la zone
prévue à cet e�et.

3. STOPPEZ LA CHARGE
Bagdez à nouveau pour stopper la charge et débranchez
le câble d’alimentation côté véhicule puis côté borne.


