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Avec le Business Portal, EVBox facilite le
quotidien des gestionnaires de flotte
La plateforme de gestion de la recharge, Everon, une marque d’EVBox
Group, facilite le quotidien des gestionnaires de parcs automobiles et de
sites avec le Business Portal. Cette nouvelle fonctionnalité leur permet de
maîtriser le TCO (Total Cost of Ownership) de leur flotte en leur donnant
accès en temps réel aux performances de leur infrastructure de recharge et
de leur flotte de véhicules électriques.
 

Paris, le 4 février 2021—Le Business Portal d'Everon, tableau de bord performant, fournit

des informations en temps réel sur l'état des bornes de recharge, des cartes de recharge et la

consommation d'énergie de la flotte. Il accompagne les gestionnaires de parcs de véhicules et de

sites pour qu’ils puissent prendre des décisions éclairées et optimiser leur infrastructure de

recharge avec des indicateurs fiables.

 

Simplification de la prise de décision des gestionnaires de flotte

Le Business Portal fournit aux entreprises et décideurs une vue consolidée des données

nécessaires à la gestion et à l’optimisation de leur flotte et parc de bornes de recharge. Ils ont

accès aux détails de consommation par site en temps réel via un tableau de bord très visuel.

Cela leur permet de gérer en quelques clics les cartes et accès de leurs collaborateurs.
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http://news.evbox.com/
https://everon.io/resources/announcing-business-portal-ev-charging


Que l’entreprise compte quelques bornes de recharge ou plusieurs milliers, avec le Business

Portal, les gestionnaires peuvent surveiller efficacement la consommation d'énergie de

l'infrastructure de recharge des VE, le comportement de recharge et les revenus générés.

 

Les gestionnaires peuvent également vérifier l’état des remboursements de la charge des

collaborateurs à domicile, ajuster les frais de la recharge ouverte au public en fonction de la

fréquentation du lieu et voir l’état de leur parc de bornes en clin d’œil.

 

Toutes les bornes de recharge sur un même tableau de bord

Le Business Portal fonctionne avec tout matériel conforme à l’Open Charge Point Protocol

(OCPP). C’est-à-dire qu’il est compatible avec les bornes de recharge EVBox et toutes les

infrastructures certifiées OCPP.

Les infrastructures de recharge EVBox, Alfen, ABL, BTCPower et Schneider Electric sont déjà

intégrées sur la plateforme Everon. Cela permet aux gestionnaires de flotte qui auraient équipé

leur parking petit à petit avec des bornes de constructeurs différents de pouvoir superviser et

suivre sur un même tableau de bord l’ensemble de leur parc de bornes de recharge.

D’autres fabricants d’infrastructures sont également en cours d’intégration.



Une offre pour améliorer le TCO des flottes

Le Business Portal intégré au Logiciel EVBox de Supervision fait partie de l’offre de solutions

clé-en-main proposée par EVBox avec les bornes de recharge adaptées aux différents usages :

recharge à domicile avec le remboursement automatique des sessions de charge, recharge en

entreprise avec l’ouverture des points de charge au public et recharge sur la route avec la carte

de mobilité.

Impact de l’électrification de la flotte sur l’empreinte carbone

Avec le Business Portal, les gestionnaires de flotte peuvent consulter les consommations totales

de leur flotte à domicile, en entreprise et à destination. En calculant automatiquement les

kilogrammes de CO2 économisés par la flotte, le Business Portal est un outil fiable pour

mesurer la réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise et pourra être facilement partagé

aux responsables RSE.

Le Business Portal va vite devenir incontournable pour les gestionnaires de
site et de flotte. Ils vont pouvoir maîtriser leur TCO (Total Cost of Ownership)
en s’assurant par exemple que les salariés ayant un véhicule hybride
rechargeable branchent leur véhicule pour rouler électrique et organiser des
actions de sensibilisation si besoin.
— Corinne Frasson (Directeur Région EVBox France)

Le Business Portal d'Everon facilite la gestion de l'infrastructure pour véhicules
électriques. C'est un lieu où les données et les décisions se rejoignent. Les
informations sur les données de recharge fournies par le Business Portal
aident les décideurs à contrôler leur réseau de recharge, à minimiser le coût
total de possession et à maximiser l'efficacité de leurs stations de recharge
— Joeri Kamp (CSO of EVBox Group)

Les utilisateurs actuels du Logiciel EVBox de Supervision ayant opté pour l’abonnement

« Advanced » peuvent d’ores et déjà profiter du Business Portal. De nouvelles fonctionnalités

seront ajoutées au fur et à mesure des mises à jour.



À PROPOS DE EVBOX

Fondé en 2010, EVBox Group accélère l'adoption de la mobilité électrique en proposant aux entreprises et aux
conducteurs du monde entier des solutions de recharge pour véhicules électriques. Grâce à son large
portefeuille de bornes de recharge EVBox commerciales et ultra-rapides et à son logiciel de supervision évolutif
et open-source conçu par Everon, EVBox Group œuvre pour rendre la mobilité électrique accessible à tous. 

EVBox Group est leader en matière de recherche et de développement de son secteur, avec des laboratoires et
sites de production en France, en Europe et en Amérique du Nord. Avec des bureaux dans le monde entier,
notamment à Paris, Amsterdam et Chicago, EVBox Group façonne un avenir plus propre pour les transports. En
2021, EVBox Group deviendra une société cotée à la bourse de New York grâce à un regroupement

 

En décembre dernier, EVBox Group annonçait son rapprochement avec TPG Pace Beneficial

Finance et son entrée prochaine en bourse, prévue pour la fin du premier trimestre 2021 à la

bourse de New York (NYSE). 

https://news.evbox.com/fr-FR/193988-evbox-group-fait-son-entree-en-bourse-grace-a-son-rapprochement-avec-tpg-pace-beneficial-finance


d'entreprises avec TPG Pace Beneficial Finance et les investisseurs initiaux BlackRock, Inclusive Capital,
Neuberger Berman Funds et Wellington Management. 
En savoir plus sur evbox.fr
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