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Recharger et payer en toute simplicité
avec votre application 

Il devient très facile de facturer la recharge des 
voitures électriques: avec une application pre-
paid, les frais de consommation de courant sont 
automatiquement débités et le courant crédité 
sur l’installation du propriétaire. Par ailleurs, la 
gestion de la charge intégrée offre la garantie 
que l’énergie disponible est exploitée au mieux. 

Le nombre de stations de recharge pour véhicules électriques 
ne cesse de croître. Les restaurants, les hôtels, les supermar-
chés et les entreprises sont toujours plus nombreux à propo-
ser des stations de recharge à leurs clients et employés. Bien 
entendu, cela doit si possible ne générer aucun coût supplé-
mentaire pour les entreprises. C’est précisément la garantie 
qu’offre le système mobilecharge puisqu’aucune facture ne 
doit être dressée ni aucun compte client créé. L’utilisateur peut 
très facilement acheter du crédit sur l’application prepaid, ce 
qui est consommé étant alors débité une fois la recharge ter-
minée. Le propriétaire de l’installation se voit donc automati-
quement crédité du courant acheté et la facture détaillée affé-
rente est jointe. 

Grâce au système de gestion  
de la charge de Mennekes, il est  
possible de charger plusieurs  
véhicules à la fois sans dépasser 
le débit maximum.

Avec quatre véhicules connectés, les courants de charge sont tous réduits à 24 A.

Avec sept véhicules connectés, les courants de charge tombent à 13 A. La charge est optimisée.

Cas d'application avec deux utilisateurs VIP : ces VIP reçoivent le courant de charge maximum ; tous les autres courants de charge sont réduits. 

Un véhicule doit attendre qu'une fin de recharge soit détectée et qu'il y ait à nouveau suffisamment de courant.
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Exemples d'application
Deux véhicules sont chargés avec un courant de 32 A. Aucun réglage n'est nécessaire, car il y a suffisamment de courant.
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Solution de gestion de la charge 
Lorsqu’on utilise plusieurs systèmes de recharge, il est impor-
tant de bien régler la distribution du courant disponible entre 
les points de recharge. En effet, il convient de garantir une 
alimentation suffisante des véhicules tout en évitant les pics 
de puissance coûteux. Le système de gestion de la charge de 
Mennekes s’en occupe avec une grande efficacité: c’est ainsi 
que le débit minimum et maximum est défini sur chaque point 
de recharge. Si seul un nombre réduit de voitures se trouvent 
à la charge, le courant de charge est entièrement disponible. 
Si d’autres véhicules viennent s’ajouter et que le débit maxi-
mum disponible est dépassé, le système de gestion de la 
charge assure la répartition du courant de charge disponible. 
Cela permet de recharger un maximum de véhicules sans dé-
passer le débit maximum. Si le courant disponible ne suffit 
cependant pas à recharger tous les véhicules en conservant 
le débit minimum, des points de recharge sont provisoirement 
désactivés. Les derniers véhicules branchés sont les premiers 
à être déconnectés dans le but d’assurer le rechargement des 
autres véhicules avec le débit minimum.

Eviter les pics de charge
Lors de la recharge simultanée de plusieurs véhicules élec-
triques, la puissance requise est normalement élevée et en-
traîne des pics de puissance coûteux. Pour éviter cela, l’ex-
ploitant peut définir le débit disponible pour toute 
l’infrastructure au moyen du système de gestion de la charge 
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et éviter ainsi des coûts énergétiques élevés. Cela constitue 
un avantage évident pour l’exploitant du système de recharge.
Tous les systèmes de recharge Mennekes pouvant être 
connectés peuvent être associés au système de gestion de la 
charge: l’intelligente Wallbox Amtron Premium mais aussi les 
systèmes de recharge muraux et les colonnes de recharge 
Premium et Smart. Par ailleurs, une exploitation mixte de ces 
systèmes de recharge est également rendue possible par le 
GatewayController. Ce faisant, la fonction d’autorisation avec 
cartes RFID de la station de recharge est conservée.

Avec le système de gestion de la charge Mennekes, les ex-
ploitants de systèmes de recharge disposent d’une solution 
économique et confortable qui permet de recharger simulta-
nément un nombre maximum de véhicules pour des coûts 
d’investissement et d’exploitation faibles. Les solutions prati-
quement viables et techniquement à la pointe sont tout aussi 
bien disponibles pour les privés que pour les secteurs se-
mi-public et public.
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Chargement simple

Avec mobilecharge, le parking 
des locataires, des employés  
ou des clients se transforme
en station-service.

mobilecharge s‘occupe  
de la déconnexion et de la 
facturation

mobilecharge sécurise le processus de facturation.

Locataires/Employés
Visiteurs/Clients

Administration/Entreprises/Hôtel


