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 • Pour proposer des services de qualité à 
vos employés et visiteurs

 • Pour améliorer votre image de marque 
en devenant une entreprise moderne et 
durable.

 • Pour attirer de nouveaux talents en 
proposant ces services supplémentaires

 • Pour bénéficier d’avantages fiscaux.

Passez à l’électromobilité !

Attirez de nouveaux talents en proposant 
des services supplémentaires tout 
en devenant une entreprise plus 

écologique !

Pourquoi est-il conseillé 
d’installer des bornes de 
recharge sur votre lieu de 
travail ?

Recharge sur le lieu de travail
Solutions de recharge de VE sur le lieu de travail
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Notre solution est évolutive et peut être facilement mise à niveau à mesure que l’utilisation des véhicules électriques 
se généralise. Elle permet également d’éviter les coupures de courant et de ne pas augmenter la puissance souscrite 
en ajustant de manière dynamique l’énergie utilisée pour recharger les véhicules en fonction de la consommation 
d’énergie réelle des infrastructures.

De plus, grâce à notre solution, vous pourrez surveiller vos bornes de recharge et leurs performances, gérer 
entièrement les différents profils (employés, visiteurs, parc de véhicules d’entreprise, etc.) et consulter leur 
consommation afin de dresser, si vous le souhaitez, les factures correspondantes.

Pour que vos employés utilisent les bornes dans les meilleures conditions possibles, nous proposons un système de 
guidage de stationnement et un éclairage LED commandé pour permettre aux conducteurs de trouver une place 
plus rapidement et pour réduire la consommation d’électricité.

Si vous envisagez d’installer des bornes de recharge sur votre lieu de travail, Circontrol 
est le meilleur choix. Nous proposons non seulement des bornes, mais aussi des 
solutions permettant de réduire les investissements dans votre parc de véhicules 

électriques et ses dépenses d’exploitation.

La solution de Circontrol pour les entreprises

Technologie de pointe monophasée 
ou triphasée d’une puissance de 7,4 
kW à 22 kW.

 Plateforme de gestion et de rapport 
disponible sur le cloud.

Logiciel permettant de recharger 
plus rapidement et simultanément 
plusieurs véhicules électriques en 
utilisant l’énergie disponible de 
manière plus efficace.

Bornes de recharge COSMOS Système de gestion dynamique de la 
charge (DLM)
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Nous avons une solution pour vous !

Vous n’aurez pas à vous préoccuper du projet, de l’installation ou de sa maintenance !
Notre large réseau de partenaires présents dans le monde entier se chargera de tout !
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PARTENAIRE PARTENAIRE

SERVICES INCLUS :
• Formation
• Assistance à distance
• Maintenance de deuxième niveau

ACCESSOIRES :
• Système de guidage de 

stationnement
• Éclairage LED commandé

Maintenance, 
mises à jour, 
modifications, 
formation, etc.

Conseil, projet, 
installation, mise 
en service, etc.


