GUIDE UTILISATEUR
BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES ET HYBRIDES
Département de l’Orne

Les formules

de paiement

Pour accéder au service et régler ma recharge je dispose des choix suivants :

Je me procure le badge du Te61, qui par abonnement, m’offre des tarifs préférentiels. Je peux régler directement avec ce badge.
Modalités sur le site www.61mobility.fr
Je paie directement ma recharge sur la borne par carte bancaire sans contact,
au prix de 2,50€ par acte de recharge.
Je peux utiliser mon badge KiWhi Pass ou tout autre badge connecté à Gireve.

www.61mobility.fr

Votre espace dédié !

Je découvre le service
À travers le site internet www.61mobility.fr, je découvre le service de recharge et
je consulte les conditions générales d’utilisation.
Obtenir mon badge Te61
Pour obtenir mon badge, je m’inscris en ligne en suivant le formulaire.
Je règle la somme de 20€ au Te61, puis je reçois mon badge RFID.
Grâce à mon badge, je dispose d’un espace personnel dédié
Sur mon espace personnel, je peux consulter le récapitulatif de mes consommations
mensuelles et retrouver la liste de mes usages du service (dates et heures de début
et de fin pour chaque recharge, ma consommation énergétique, la courbe de charge...)

Quel que soit mon moyen de paiement,
je trouve facilement une borne de recharge.
Les bornes du service et les stations de recharge sont matérialisées
sur une carte interactive. Je peux ainsi connaître en temps réel l’état
d’occupation des prises ainsi que l’état de la station par point de charge.

Comment recharger
mon véhicule ?

Voyant lumineux

Trappe

Lecteur de badge

Brancher mon véhicule

Terminal de
paiement par
carte bleu sans
contact

Si je règle avec mon badge : je passe mon badge devant le lecteur.
Si je règle par carte bancaire sans contact : je passe ma carte devant le terminal une
première fois pour le réveiller et une deuxième fois pour pouvoir m’identifier.
Un signal lumineux m’indique que la trappe peut être ouverte. J’ouvre celle-ci et
branche mon câble sur la prise reliée à mon véhicule. Durant la charge, le câble est
sécurisé et ne peut être déconnecté sans nouvelle action de ma part.
Je peux laisser mon véhicule se charger en toute sérénité !

Débrancher mon véhicule
Une fois ma recharge effectuée, je passe à nouveau mon badge devant le lecteur de
la borne, du côté où mon véhicule se recharge afin de débloquer la trappe.
Un signal m’indique que je peux débrancher mon câble et ainsi récupérer mon véhicule.

Les types de prises
À gauche une prise type 2 et une prise E/F
À droite une prise type 3 et une prise E/F

Le code

couleur
Vert fixe : borne disponible
Vert clignotant : badge autorisé
Bleu défilement : attente d’une connexion de câble
Bleu fixe : la borne a détecté une connexion
Bleu clair clignotant : le véhicule est en train de charger
Bleu fixe : le véhicule ne prend plus l’énergie
Rouge fixe : borne indisponible
Rouge clignotant : badge non-autorisé
En cas de problème technique, composez le 01.70.39.47.64

Le service Wifi gratuit !
Les bornes de recharge disposent d’un service Wi-Fi gratuit pendant 30 minutes.
Pour en profiter, il me suffit de me connecter au réseau «Wifi-Orne».
J’ouvre mon navigateur et je remplis un formulaire (nom et adresse e-mail).
Je suis redirigé et peux surfer en toute liberté !

PARTENAIRES

