
Recharge  
intelligente pour  
véhicules électriques
La solution complète pour les lieux de travail et les propriétaires de parcs automobiles

Le plus important partenaire de recharge en Europe
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Recharge 
simplifiée

Votre guide pour 
vous lancer
Que votre entreprise cherche à alimenter un parc 
de véhicules électriques ou à convertir des places 
de parking en lieux de recharge, nous avons la 
solution complète. 

Ce guide va vous accompagner dans votre 
découverte de toute la gamme de services 
NewMotion, permettant de mettre en place et de 
proposer en tous lieux la recharge de véhicules 
électriques au travail, à la maison et sur la route.

À domicile

Au bureau
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Au bureau Sur la route

Sur la routeÀ domicile
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Nous vous 
préparons pour 
l'avenir
Les solutions de recharge 
NewMotion permettent en toutes 
circonstances une expansion simple 
et abordable. Nous soutenons 
pleinement la mise en place 
d'infrastructures de recharge et la 
gestion continue des emplacements. 
Transformez facilement votre parking 
en un lieu de recharge intelligent 
grâce à nos bornes de recharge 
connectées au cloud. De plus, nous 
vous fournissons tous les outils 
nécessaires pour gérer facilement 
vos bornes de recharge. 

Des solutions 
complètes 
pour votre 
entreprise
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InstallationÉvolutivité

Fiabilité VisibilitéMatériel

Coûts 
d'installation 
compris

Expansion future 
simplifiée

2 ans de garantie 
sur site + 97 % de 
disponibilité

Données relatives 
aux bornes de 
recharge sur 
my.newmotion.com

Des bornes de 
recharge pour les 
lieux de travail
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C'est 
intelligent

Nous vous proposons 
du matériel évolutif et 
permettant une efficacité 
maximale.
Une recharge connectée en toute simplicité avec 
la possibilité d'activer des services comme le 
remboursement des frais de recharge, le lancement 
et l'arrêt à distance et même l'utilisation pour les 
visiteurs de vos salariés à des tarifs préférentiels !*

Et le meilleur ? La borne sait quelle est votre 
puissance disponible, ainsi vous êtes sûr d'éviter 
toute surcharge de votre raccordement au réseau. 
Rechargez en toute tranquillité !

*Disponible sur certains modèles NewMotion.
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Portail en 
ligne

Configurez et 
contrôlez vos bornes 
de recharge en toute 
facilité, tout en gérant 
les cartes de recharge 
de vos salariés.

Group Charge 
App

Rechargez efficacement 
sur les lieux de travail. 
Regardez qui est 
actuellement en recharge 
et recevez une notification 
lorsque des bornes de 
recharge sont disponibles.

Commande à 
distance des 
bornes de 
recharge
Lancez et arrêtez les 
sessions de recharge 
facilement.

Aperçu de 
recharge 

Voyez qui recharge, où et 
pour combien de temps.
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et évolutif
Nous prenons toujours en compte l'expansion potentielle 
de votre infrastructure de recharge lors de l'installation 
Bornes de recharge NewMotion.

Remboursement 
automatique
Des frais de recharge 
directement remboursés 
pour les salariés et visiteurs  

Certifiée
Sécurité 

Elle est conforme aux normes 
internationales de sécurité, 
de qualité et d'uniformité 
pour les systèmes de 
recharge de véhicules 
électriques (CEI 61851)

Adaptée à 
tout véhicule 
électrique
Convient aux véhicules 
électriques d'aujourd'hui 
et de demain

Résistante aux 
intempéries 
Résistante à la pluie et 
à la poussière (IP54) et 
robuste (IK10)
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Recharge à 
grande vitesse
Recharge allant jusqu'à 
22 kW, 8 fois plus rapide 
qu'une prise standard

Authentification 
RFID
Sécurisez l'authentification 
des utilisateurs et la possibilité 
de définir l'accès à l'utilisation 
pour les visiteurs

Totalement
personnalisable

Possibilité de 
personnalisation des 
couleurs et accès à une 
grande variété d'options 
de montage (par exemple, 
sur mur ou sur poteau)

Connectée au 
Cloud

Via GPRS - aucune 
connexion à un câble 
Ethernet nécessaire
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Gestion et 
informations
Toutes les bornes de recharge et les 
cartes de recharge peuvent être gérées 
de manière fluide via votre portail 
personnalisé myNewMotion. Recevez 
des rapports en ligne sur des données 
pertinentes, notamment les économies de 
CO2, le nombre et la durée des sessions 
de recharge. Faites-vous rembourser 
automatiquement les coûts d'énergie des 
sessions de recharge effectuées par les 
utilisateurs de votre parc automobile, vos 
salariés ou vos invités. En outre, vous 
pouvez fixer différents tarifs d'accès aux 
bornes (par exemple, gratuit pour vos 
salariés et payant pour les invités).

Découvrez 
nos services
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Utilisation  
optimisée
Toutes les entreprises rencontrent 
fréquemment un problème : l'occupation 
d'emplacements par des véhicules 
électriques entièrement chargés qui 
empêchent ainsi d'autres véhicules de venir 
se recharger. NewMotion vous permet de 
surveiller le comportement et les profils de 
recharge, ainsi que de gérer à distance vos 
bornes. Grâce à notre application Group 
Charge App, vos salariés peuvent même 
intégrer une file d'attente et se contacter 
entre eux afin de veiller à ce que les véhicules 
rechargés soient rapidement déplacés pour 
libérer les bornes. Vous profitez ainsi d'une 
utilisation maximale, d'une disponibilité 
accrue de vos bornes de recharge et d'un 
coût total de possession faible.

Évolutivité et 
rentabilité
Les solutions de recharge NewMotion 
garantissent l'expansion future de votre 
entreprise. L'équilibrage de charge 
dynamique assure une utilisation optimale 
de l'électricité disponible. De plus, grâce à 
notre méthode d'installation unique, vous 
pouvez étendre facilement et efficacement 
votre site de recharge. Forts de notre 
grande expérience et de notre savoir-faire 
en matière d'optimisation de l'utilisation des 
bornes de recharge, nous pouvons vous 
faire des recommandations sur mesure. 
Avec NewMotion, vous avez la 
certitude de ne jamais installer plus 
de bornes que nécessaire.

Nos services  
intelligents & évolutifs
3 bonnes raisons d'investir dans une infrastructure de recharge connectée au 
Cloud
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Recharge à la 
maison et sur 

la route
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Vous avez 
besoin de cartes 
de recharge 
de véhicules 
électriques pour 
vos employés ?
Notre carte de recharge NewMotion 
donne accès au plus grand réseau 
de recharge en Europe.
•   Accédez au plus grand nombre 

de bornes de recharge publiques 
en Europe

•   Rapports en ligne sur vos 
sessions de recharge et vos coûts

•  Service client 24h/24 7j/7

NewMotion App
Trouvez les bornes de recharge publiques 
en Europe et découvrez leurs disponibilités 
et prix. Téléchargement gratuit.
Saviez-vous que vous pouvez également 
publier vos bornes de recharge pour 
signaler un usage public ? Cela peut se 
faire sur notre application de recharge 
publique NewMotion ainsi que sur 
notre carte de recharge publique sur 
my.newmotion.com, permettant aux 
conducteurs de véhicules électriques de 
localiser facilement votre emplacement 
de recharge.
•   Soyez informé dès que la borne 

de recharge de votre choix est à 
nouveau disponible

•    Visualisez la durée estimée, 
l'augmentation de votre autonomie et 
le coût de votre session de recharge

Recharge à 
domicile
Nos bornes de recharge Home 
Line fournissent une recharge 
intelligente, sûre et efficace pour les 
salariés à leur domicile.
•   Rapports et historique des 

sessions de recharge
• Remboursement automatique
• Lancement et arrêt à distance
• Recharge rapide et sûre
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Plus d'informations sur
www.newmotion.com
Peu importe votre mode de vie, votre 
métier, votre voiture ou votre budget, nous 
nous engageons à rendre la conduite 
électrique aussi simple et pratique que 
possible, pour le plus grand nombre.

Depuis 2009, nous avons travaillé 
sans relâche pour changer la façon 
d'alimenter les voitures d'aujourd'hui 
pour un avenir meilleur.

Besoin d'en 
savoir plus ?

Nous sommes fiers d'être l'un des plus 
importants partenaires de recharge 

électrique en Europe.
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Nous sommes fiers d'être l'un des plus 
importants partenaires de recharge 

électrique en Europe.
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