
Recharger et payer 

Les entreprises peuvent mettre des stations de 
recharge à la disposition de leurs locataires ou 
collaborateurs grâce à une solution basée sur 
un cloud. Le montant est prélevé du compte de 
l’utilisateur et crédité au propriétaire de l’instal-
lation au moyen d’une application Prepaid. Les 
visiteurs peuvent activer les stations au moyen 
d’un code QR.

Lorsque les propriétaires immobiliers souhaitent mettre des 
stations de recharge pour voitures électriques à disposition des 
locataires et des visiteurs, il est préférable de choisir une solu-
tion professionnelle avec système de facturation intelligent. Ce 
faisant, deux besoins typiques exprimés par les utilisateurs 
doivent être couverts. L’utilisateur connu, c’est-à-dire le loca-
taire, paye sa consommation via l’application Prepaid et l’argent 
est viré régulièrement au propriétaire de l’installation. Pour ce 
groupe d’utilisateurs, il est important qu’un prix équitable soit 
fixé, ce tarif pouvant d’ailleurs inclure une taxe supplémentaire 

pour les frais de chargement. Pour pouvoir amortir les frais 
d’investissement dans le système de recharge, on peut aussi 
envisager un supplément pour la location d’une place de parking.

Code QR pour les visiteurs
Il n’est toutefois pas pertinent d’imposer le téléchargement 
d’une application aux visiteurs d’une entreprise. C’est pour-
quoi les stations visiteurs sont installées avec code QR. La 
station peut être activée et le règlement effectué à partir d’un 
smartphone. La tarification de ce point de recharge visiteurs 
offre plusieurs possibilités, ce qui explique pourquoi elle est 
également plus complexe. Dans ce cas de figure, le tarif 
pourrait inclure trois composantes. Une taxe de base exigée 
au début de chaque recharge, une taxe horaire qui mesure 
la durée de recharge de la voiture sur une station, et une 
taxe relative à la durée qui permet également de contrôler le 
temps d’occupation de la station par l’utilisateur. On peut 
également opter pour un prix par kilowattheure consommé. 
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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.
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