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EVBox va utiliser le standard de communication
universel de l’internet des objets (IoT) EEBus
pour intégrer la recharge des véhicules
électriques au réseau
Amsterdam, Cologne, 17 Septembre 2019 - EVBox, leader dans les solutions de recharge

pour véhicules électriques, s’engage dans l’Internet des Objets (IdO), en anglais Internet of

Things (IoT), avec le standard de communication EEBus pour la gestion énergétique

intelligente des bâtiments. EVBox a récemment rejoint l’ « EEBus-Initiative e.V. » et intègre

désormais EEBus à ses nouveaux produits, en particulier ses bornes de recharge pour

particuliers, pour entreprises ou encore ses bornes de recharge publiques.

En nous engageant à faire d’EEBus, le standard de référence en matière
d’infrastructure de gestion de l’énergie, nous allons augmenter l'interopérabilité
de nos produits et créer plus de valeur pour nos clients, telles que la protection
contre la surcharge et l'optimisation de l’autoconsommation
photovoltaïque. EEBus sera le pont entre nos infrastructures de recharge et
les maisons et bâtiments intelligents. C’est un lien indispensable pour
l’intégration de la mobilité électrique dans le réseau.
— Peter van Praet, Chef de la conformité chez EVBox. 
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Valeur ajoutée d’EEBus
Le standard de communication universel EEBus a été développé pour tous les appareils

électroniques connectés par les membres de l’initiative EEBus, dont des alliances industrielles

(VDA – Association allemande de l'industrie automobile, VDIK - Association internationale des

constructeurs automobiles, BDH - Fédération de l'industrie allemande du chauffage, etc.) et des

acteurs majeurs des secteurs de la mobilité électrique, du photovoltaïque, des systèmes de

chauffage et de ventilation ou encore de la domotique.

La mission d’EEBus est de permettre aux appareils domestiques de communiquer sur des cas

d’utilisation liés à l’énergie, quels soient leur fabricant, leur technologie et leur secteur. Grâce

aux systèmes de gestion d’énergie, la demande énergétique et la flexibilité de stockage des

véhicules électriques peuvent être gérées avec les appareils domestiques et le chauffage de

bâtiment raccordé – et adaptées aux offres d’énergie ou aux limitations du réseau.

En plus de la valeur ajoutée créée pour l’utilisateur final, le standard de communication EEBus

permet d’éviter de surcharger le réseau électrique, problématique rencontrée fréquemment par

les opérateurs de réseau. EEBus permet également à la mobilité électrique de devenir une

composante importante de support du réseau énergétique, réduisant ainsi le besoin

d’extensions du réseau à grande échelle et coûteuses.
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EEBus permet une gestion standardisée de l'énergie au point de raccordement
au réseau et entre les appareils raccordés au réseau - comme les voitures
électriques - à l'intérieur du bâtiment. Avec EVBox comme nouveau membre,
nous sommes heureux de voir une société leader contribuer au
développement des spécifications EEBus et un autre partisan de
l’harmonisation avec le standard OCPP du point de vue du secteur de la
mobilité électrique.
— Bernhard Thies, président d’EEBus Initiative e.V. et vice-président du CENELEC

EVBox soutient la coopération entre EEBUS et OCA
EVBox est l’un des membres-fondateurs de l’Open Charge Alliance (OCA), qui a contribué au

développement du protocole OCCP (Open Charge Point Protocol), le standard de référence pour

connecter les points de charge publics aux systèmes de gestion respectifs. Depuis février 2019,

l'initiative EEBus coopère avec l'OCA afin d'harmoniser davantage la gestion de l'énergie et

l'administration des processus de tarification dans le secteur de la mobilité électrique.

Les bornes EVBox pour particuliers communiqueront via EEBus grâce à
KEO
EVBox collaborera avec l’éditeur de logiciels KEO GmbH, basé à Cologne, pour implémenter le

protocole de communication EEBus dans les produits EVBox. En tant qu’intégrateur principale

d’EEBus, KEO est un expert dans tous les aspects de la norme EEBus. Depuis le début, KEO a

contribué à l’élaboration de la norme et a constitué une base de clients dans tous les secteurs

concernés par EEBus. KEO offre un large portefeuille de solutions de connectivité EEBus

standardisées et accompagne ses clients depuis la démonstration initiale jusqu’au produit fini

pour les particuliers, avec le standard EEBus. Suivant cette méthode de travail, EVBox et KEO

ont déjà commencé la mise en œuvre du standard EEBus avec des produits seront bientôt

disponibles sur différents marchés.



EVBox est l’un des leaders internationaux de son secteur, et nous sommes
très heureux de travailler ensemble à l’intégration d’EEBus dans leurs
solutions de recharge pour les secteurs privé, commercial et public. Dans
seulement quelques années, la plupart des bâtiments seront en mesure d’offrir
la recharge de véhicules électriques. Une gestion intelligente de l'énergie et
une connectivité interopérable sont des facteurs essentiels de succès. En
s’engageant pour EEBus, EVBox offre des solutions d’avenir et une valeur
ajoutée à ses clients tout en permettant un partenariat plus poussé dans les
secteurs concernés par EEBus pour de nouvelles applications.
— Marc Eulen, Associé Directeur de KEO GmbH. 

 

À propos d’EEBus
L'initiative EEBus e.V. est une organisation à but non-lucratif comptant plus de 60 membres,

qui sont des acteurs majeurs dans les domaines de la maison connectée, de la mobilité

électrique, de l'énergie et des appareils intelligents. Les membres d’EEBus collaborent au sein

de divers groupes de travail afin d’établir un langage commun et normalisé pour

l'interopérabilité des appareils connectés. Le chauffage intelligent, les véhicules électriques, les

systèmes photovoltaïques, les systèmes résidentiels intelligents, les gestionnaires d'énergie et

d’autres appareils peuvent ainsi communiquer de manière transparente sur la gestion de

l'énergie et l’accessibilité. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.eebus.org

À propos de KEO GmbH
KEO est le principal intégrateur de logiciels EEBus. Avec ses piles logicielles EEBus, KEO

connecte les appareils électriques aux systèmes de gestion de d'énergie et au réseau. Les

solutions logicielles de KEO sont basées sur différentes technologies, indépendantes des

fabricants et adaptées à différents domaines. Les produits et services EEBus font avancer

l'intégration d'un langage commun pour l'énergie permettant une communication fluide. Outre

les piles de connectivité, KEO propose des outils de test et des environnements liés aux

spécifications EEBus. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.keo-

connectivity.de/en/

http://www.eebus.org/
https://www.keo-connectivity.de/en/


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 85 000 bornes de recharge installées dans plus de 55 pays,
EVBox est moteur de la mobilité électrique. EVBox, filiale du groupe ENGIE depuis mars 2017, a élargi son
portefeuille de bornes de recharge en 2018 par l’acquisition d’EVTronic, fabricant de bornes de recharge rapide
et ultra-rapide.
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