Schiltigheim, le 14/06/2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CHARGEMAP LANCE SA SOLUTION D'ACCÈS ET DE PAIEMENT AUX BORNES DE
RECHARGE.

ChargeMap annonce le lancement de ChargeMap Pass, sa solution d’accès et de
paiement aux bornes de recharge, sans abonnement et sans engagement. Cette offre
s’accompagne de toutes nouvelles applications mobiles.
Fort d’une communauté de plus de 110 000 utilisateurs en Europe, le service ChargeMap
aide les conducteurs de voitures électriques à recharger sur les réseaux publics depuis
2011. Proposant jusqu’à présent de localiser les infrastructures de recharge, ChargeMap
franchit une nouvelle étape en facilitant désormais l’accès et le paiement des recharges.
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Ces dernières années, de nombreux réseaux de recharge se sont développés et
nécessitent des badges d’accès et des abonnements différents, ce qui rend les voyages en
véhicule électrique souvent compliqués.
Partant de ce constat, ChargeMap a développé une solution d’accès et de paiement multiréseaux dédiée aux conducteurs de voitures électriques. Elle comprend une carte RFID
associée à un compte utilisateur qui permet de s’authentifier et de payer les recharges sur
les réseaux partenaires ChargeMap.
Le ChargeMap Pass est disponible à la commande dès aujourd’hui pour 14,90 €. Avec
cette solution sans abonnement et sans engagement, le conducteur de voiture électrique
est débité du montant de ses recharges en fin de mois, en une seule fois. Un
fonctionnement proche de celui de la téléphonie mobile.
Pour le lancement de sa solution, ChargeMap a activé 15 réseaux de recharge en France
dont le réseau de recharge rapide national Corri-door. D’autres accords sont signés et de
nouveaux réseaux français et européens rejoindront progressivement les réseaux
accessibles aux porteurs de la carte ChargeMap Pass.
Ce nouveau service s’accompagne du lancement de toutes nouvelles applications mobiles.
En plus de très nombreuses améliorations, elles permettent de trouver en un clin d’oeil les
bornes de recharge compatibles avec le ChargeMap Pass et d’en consulter les tarifs.
Les conducteurs de voitures électriques ont désormais tout ce qu’il leur faut pour partir en
vacances avec leur véhicule l’esprit tranquille !

PLUS DE DÉTAILS SUR NOTRE SITE INTERNET :
•

Kit de visuels ChargeMap Pass : https://fr.chargemap.com/medias/kit-chargemappass-2017.zip

•

Page dédiée : https://fr.chargemap.com/pass

•

Blog ChargeMap : https://blog-fr.chargemap.com/
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