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EVBox fait partie des premières entreprises au
monde à obtenir la certification OCPP 1.6 par
l’Open Charge Alliance
Les entreprises qui utilisent le standard Open Charge Point Protocol 1.6 (OCPP

1.6) dans leurs produits de charge peuvent maintenant le certifier. L'Open Charge

Alliance (OCA), un partenariat international de plus de 150 entreprises du secteur

de la mobilité électrique, a lancé un programme de certification indépendant.

 

Paris, le 9 janvier 2020 – EVBox fait partie des quatre premières entreprises à recevoir le

certificat officiel OCPP 1.6 Full Certificate. Le programme de certification OCPP 1.6 est une

initiative conjointe de l'Open Charge Alliance (OCA) et de trois laboratoires d'essai

indépendants (DNV-GL, DEKRA et KSGA) qui testeront la conformité à la spécification OCPP

1.6 avec cinq installations de test situées en Europe, en Amérique et en Asie.

 

L'OCPP est une solution harmonisée de méthode de communication entre une borne de

recharge et un système de gestion des bornes de recharge. Ce protocole permet de connecter un

système de gestion des bornes de recharge certifié OCPP 1.6 avec n’importe quelle borne de

recharge certifiée OCPP 1.6, quels que soient les fournisseurs.

 

Un tel standard permet d’améliorer les synchronisations, et constitue une avancée majeure

pour l'ensemble du marché des véhicules électriques. La réalisation du programme de

certification OCPP 1.6 est une ambition à long terme des membres de l'OCA. Avec un tel

certificat, les vendeurs de systèmes conformes à l'OCPP possèdent désormais une preuve

approuvée par un laboratoire d’essai indépendant.
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Photo : Arjan van Rooijen (CTO EVBox) reçoit le certificat OCPP 1.6

Précurseur de la mobilité électrique
Membre actif de l'OCA depuis de nombreuses années, EVBox soutient la mise en œuvre et la

normalisation mondiale de l'OCPP pour rendre la recharge intelligente, sûre et facile sur tous

les continents.

 

"EVBox a toujours été un fervent partisan des normes ouvertes comme
l'OCPP car elles augmentent l'interopérabilité et accélèrent l'adoption des VE -
un grand avantage pour tous ceux qui travaillent dans ce secteur. Nos équipes
travaillent en étroite collaboration avec l’Open Charge Alliance (OCA) pour
rester à la pointe de la mise en œuvre de l'OCPP. Nous sommes très fiers de
faire partie des premières entreprises au monde à obtenir la certification OCPP
et nous continuerons à faire avancer la norme". 
— Arjan van Rooijen (CTO EVBox)



À PROPOS DE EVBOX

EVBox accélère la mobilité durable en fournissant des infrastructures de recharge intelligentes et évolutives et
un logiciel de gestion de charge aux véhicules électriques du monde entier. Filiale d’ENGIE, EVBox a produit
plus de 100 000 points de charge, actuellement en fonctionnement dans plus de 55 pays. Avec des solutions de
recharge à domicile, en entreprise, commerciales et publiques, EVBox contribue à la construction d’un avenir où
les transports du quotidien sont sans émissions. 
Pour plus d’informations, rendez-vous sur evbox.fr

 

Différents types de certificats
Conformément à sa mission de promotion des protocoles ouverts, l'OCA a ouvert les

programmes de certification à tous - membres et non-membres. Pour plus de détails sur le

processus de certification, l'emplacement des laboratoires d'essai et la documentation sur le site

web de l'OCA : www.openchargealliance.org
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