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EVBox et Smappee signent un accord pour
amener la recharge intelligente de véhicule
électrique au niveau supérieur
La borne Smart Charging d'EVBox permet aux conducteurs de véhicules

électriques de connecter leur borne de recharge avec de l'énergie solaire pour

charger leur voiture de manière autosuffisante et écologique

Amsterdam, 2 juillet 2019 - Le fabricant mondial de borne de recharge EVBox et le pionnier

de la gestion intelligente de l'énergie Smappee ont conclu un accord pluriannuel pour mettre en

place des bornes de recharge intelligentes partout dans le monde. Grâce à la nouvelle solution

de Smart Charging d'EVBox, alimentée par Smappee, les villes, les entreprises et les

conducteurs de véhicules électriques profiteront de nombreux avantages qui permettront

d'améliorer leur expérience de recharge.

⏲

https://evbox.com/products/smart-charging
https://evbox.com/products/smart-charging
http://news.evbox.com/


L'avenir de la recharge des véhicules électriques
Grâce au Smart Charging, la vitesse et la durée de la recharge d'un véhicule électrique peut

s'adapter à un certain nombre de facteurs, notamment la puissance disponible sur le réseau, les

exigences de propriétaire de l'emplacement et les besoins du conducteur.

 

EVBox offre déjà un certain nombre de caractéristiques intelligentes dans ses bornes de

recharge, dont la possibilité de définir une puissance maximale que les bornes de recharge

installées ne peuvent pas dépasser ("peak shaving" ou "écrêtage du pic de consommation" ) et

de distribuer la puissance de manière dynamique et équitable sur les points de charge en cours

d'utilisation ("load balancing" ou "équilibrage de charge").

 



La nouvelle solution de Smart Charging d'EVBox, alimentée par Smappee, amène la recharge de

véhicule électrique au niveau supérieur. En ajoutant un module au panneau électrique qui

permet aux propriétaires d'équilibrer en toute sécurité l'utilisation de l'énergie de leur borne de

recharge avec d'autres appareils de l'immeuble, les véhicules électriques seront chargés plus

efficacement. En particulier, pendant les pics de consommation, où de nombreux appareils sont

en service (comme le matin quand tout le monde arrive au travail en même temps) , la fonction

("équilibrage de charge dynamique") évitera de trop tirer sur le réseau et assurera une

utilisation optimale de la puissance disponible.

Chargez votre voiture électrique avec de l'énergie solaire
Pour que la conduite d'un véhicule électrique soit aussi durable que possible, la source d'énergie

utilisée pour recharger est extrêmement importante. Les propriétaires de maison qui ont une

voiture électrique sont particulièrement demandeurs de la possibilité de charger avec de

l'énergie issue de panneaux solaires en autoproduction sur leur toit.



À PROPOS DE EVBOX

EVBox est le premier fabricant mondial de bornes de recharge pour véhicules électriques et de logiciels de
gestion de la recharge. Avec une base de plus de 75 000 bornes de recharge installées dans plus de 55 pays,
EVBox est moteur de la mobilité électrique. EVBox a des bureaux à Amsterdam, Paris, Bordeaux, Anvers, Oslo,
Copenhague, Milton Keynes, Madrid, Munich, New-York et Los Angeles.

EVBox fait partie d’Engie depuis mars 2017. En 2018, EVBox a acheté le fabricant de solutions de recharge
EVTronic, ajoutant ainsi plus de 700 bornes de recharge rapide à son réseau européen.

EVBox Smart Charging+ permet aux utilisateurs de connecter l'énergie solaire qu'ils produisent

à leur borne de recharge à domicile, ainsi la recharge devient à la fois autosuffisante et durable.

Les conducteurs peuvent obtenir des données en temps réel sur la recharge, ainsi que sur toute

leur consommation électrique et leur production solaire via une application mobile gratuite.

L'appli mobile affiche également les coûts associés et analyse l'utilisation de l'énergie au fil du

temps. Grâce à ces informations, les conducteurs de véhicules électriques peuvent adapter leur

comportement pour leur recharge et leur consommation d'énergie. Ils prennent ainsi

totalement le contrôle de leur consommation d'énergie.

 

EVBox Smart Charging est certifié CE / UL, disponible en Europe en juillet 2019, et sera

disponible aux États-Unis d'ici à la fin de 2019. Elle est compatible avec toutes les bornes

EVBox BusinessLine et HomeLine, et elle sera également compatible avec les nouvelles bornes

Elvi qui sortiront plus tard en 2019.
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