SOLUTIONS DE RECHARGE POUR
VÉHICULES ÉLECTRIQUES
à destination des entreprises.
Flotte & salariés

Pack e-Totem
business

Votre entreprise souhaite
développer l’électromobilité ?
Nous construisons votre solution de recharge !

Choisissez l’offre qui vous convient :
1

2

3

Pack entreprise BASIC

Pack entreprise EASY

Pack entreprise FULL

Une station*, sans contrôle d’accès et sans
supervision. Je me gare, je me branche

Une station*, avec contrôle d’accès, et
supervision. Je gère moi-même mes
stations de charge

Une station*, avec contrôle d’accès,
supervision et gestion complète
par e-Totem

Accès aux
subventions Advenir

Accès aux
subventions Advenir

Formation à l’utilisation
du logiciel de supervision

Formation à l’utilisation
du logiciel de supervision
Gestion de vos bornes

*Une station est composée d’un ou plusieurs points de
charge, gamme e-smart disponible en version sur pied
ou murale, 1 ou 2 points de charge

Une maîtrise
intégrée

Une solution accessible

De la fabrication du produit jusqu’à l’exploitation
du service, nos équipes maîtrisent toutes les
étapes du projet.

€

Une gestion de l’énergie
intelligente
En fonction de la puissance disponible pour la
station, de vos usages et de vos véhicules, nous
définissons un modèle de priorisation et
de délestage de la recharge afin de ne pas
surcharger votre installation.
(Gestion de points de charge prioritaires ou usages prioritaires)

Un parcours
salarié facilité
Accès à la charge par le badge entreprise ou la
carte e-Totem permettant d’utiliser les bornes
publiques du réseau e-Totem.

Profitez d’une subvention de 40 % sur la fourniture et la pose (jusqu’à 1360 € par point de charge)
grâce au programme ADVENIR porté par e-Totem.

Supervision
La supervision de votre parc de bornes est entièrement gérée par e-Totem.
(Édition, hébergement et contact en France Métropolitaine)
Vous bénéficiez des mises à jour et de la maintenance
serveur.

Focus pack entreprise FULL
Vous vous concentrez sur votre métier et nous gérons votre parc de bornes.
• Un parcours salarié facilité :
Chaque salarié contacte directement e-Totem pour toute demande de carte d’accès ou questions.
• Un envoi de rapport régulier :
Nous vous envoyons des rapports d’usage par période pour suivre les consommations et le taux d’utilisation de votre station (par point de charge, par salarié, par période,...).
• Une maintenance corrective à distance :
Nous levons les alertes à distance et réalisons des mises à jour régulières ; nous gérons le quotidien de
votre station.
• Une hotline technique :
Vos salariés nous contactent directement pour toute question.

Facturation
des charges
Si vous souhaitez rendre le service de recharge
payant, e-Totem s’occupe de facturer la
consommation d’électricité à l’utilisateur directement.
Le versement des recettes et les frais de gestion
d’e-Totem sont ensuite transmis à l’entreprise.

VOTRE PROJET EN 3 ÉTAPES !
01 Étude de projet

02 Personnalisation & installation

e-Totem analyse vos besoins, vous propose
une solution de recharge adaptée aux
caractéristiques et aux usages des véhicules
à recharger (flotte d’entreprises, véhicules de
salariés, visiteurs,..) et optimise son impact
sur votre installation électrique.

Après avoir validé la conception de l’installation, nos usines situées en
France produisent vos bornes dans la configuration et la personnalisation
souhaitées (options, paramétrage, teinte, charte graphique,…). L’installation
et le raccordement sont réalisés sous notre pilotage par nos installateurs
partenaires, qualifiés IRVE.

03 Mise en service & accompagnement
e-Totem assure la mise en service des bornes et
accompagne son intégration par l’entreprise.
L’expertise d’e-Totem couvre l’ensemble des
composantes de la chaîne pour vous garantir la
disponibilité et la pérennité de la solution de recharge.

7JRS/7
Hotline
technique

GARANTIE

2 ANS
sur les pièces

PRODUITS
& SERVICES
ÉVOLUTIFS

totem

Les services

Des solutions évolutives

Une démarche
écologique

De nouvelles fonctionnalités peuvent être ajoutées
dans le temps pour faire évoluer les services.

En créant votre parc de bornes
de recharge, votre société montre son engagement pour la protection de l’environnement.

(charge payante pour le salarié, hotline technique…)

Une fabrication
française

Assistance technique
Nous vous accompagnons pendant toute
la durée de vie de votre station avec notre hotline.

Privilégiez l’industrie française avec des produits
100 % conçus et fabriqués en France.

(niveau technicien et ingénieur)

(Loire et Charente-Maritime)

e-Totem c’est aussi :
Une gamme complète de solutions de recharges
en charge normale ou en charge rapide :
e-smart, e-premium, e-duty en parking ou en voirie.

SAINT-ETIENNE :
Immeuble Le Rocacier
15 rue camille de Rochetaillée
42000 SAINT-ETIENNE
09 72 60 11 83

LA ROCHELLE :
Zac Belle Aire Nord
2 rue Lavoisier
17440 AYTRE
contact@e-totem.fr

PARIS :
19 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS

www.e-totem.eu

