MOVE e-fleet
Préparez votre flotte – ou celle
de vos clients – à la mobilité
électrique et bénéficiez de
nombreux avantages grâce à
MOVE e-fleet.
Pour les gestionnaires de flotte, la recharge de véhicules
électriques constitue l’un des principaux obstacles.
Mais grâce à MOVE e-fleet, les conducteurs de véhicules
électriques ont désormais accès à toutes les stations
de charge publiques de Suisse et la plupart des stations
en Europe. Et ce à un tarif unitaire, ce qui permet
pour la première fois de calculer le coût de la mobilité
électrique de façon fiable. Cette offre, qui se combine
avec les offres MOVE home et MOVE work, permet
de charger son véhicule sur le lieu de travail ou à son
domicile dans le respect des directives de conformité
des grandes entreprises.
MOVE E-FLEET

L’offre MOVE e-fleet présente les avantages suivants:

•

•

•

Vous bénéficiez d’une fiabilité de calcul à 100%

•

Vos clients bénéficient des nombreux avantages du

grâce à des prix garantis en Suisse et à l’étranger.

réseau de charge MOVE:

Couverture à 100%: avec la carte MOVE, vous et

•

les utilisateurs des véhicules de votre flotte pouvez

intelligentes de Suisse (MOVE, EVpass, Swiss-

utiliser toutes les stations de charge publiques

charge, Easy4ou, etc.). En Europe, ce sont plus de

intelligentes de Suisse et de l’Europe.

35’000 points de recharge qui sont disponibles.

Vous bénéficiez d’une solution de paiement unique,

•

basée sur factures et conforme à la TVA applicable.
•

Grâce à l‘accès au portail en ligne, vous avez une

•

Suivi des recharges en temps réel

•

Contrôle des cartes actives

•

Saisie et gestion des numéros de vos

•

Compatible avec tous les véhicules électriques.

•

Un système intuitif et facile d‘utilisation.

•

Ligne directe professionnelle MOVE à dispo-

Si vous nécessitez une solution de recharge à
domicile ou sur votre lieu de travail, vous pouvez
également combiner les offres MOVE home et

Fichier de données pour simplifier la

MOVE work avec MOVE e-fleet.

facturation des recharges effectuées

•

•

sition de vos clients 24h / 24 et 7j / 7.

véhicules internes
•

Tarifs fixes sur le réseau MOVE et tous les autres
réseaux de charge.

maîtrise totale de votre consommation:

•

Accès à toutes les stations de charge publiques

Pas de bureaucratie: facturation et gestion du

En tant que partenaire MOVE e-fleet, vous bénéficiez

compte à la charge de MOVE.

aussi de conditions avantageuses:

Garantie d’une grande sécurité et qualité dans le

•

Vous recevez une rémunération à hauteur de

traitement des données (système et gestion des

2% des dépenses de vos clients dans les stations

données suisses).

de recharge MOVE.
•

Les frais de cotisation uniques pour devenir
partenaire s’élèvent à CHF 3 000.−.

•

Diverses options sont à votre disposition pour
concevoir une offre pour vos clients: tarification
gratuite pour vos clients, facturation pour vous ou
en votre nom, intégration à votre infrastructure
de facturation, combinaison avec d’autres produits
MOVE tels que MOVE home et MOVE work, etc.

Si vous souhaitez recevoir davantage d‘informations sur le traitement des données et la facturation,
les cartes supplémentaires et les porte-clés, nos experts commerciaux se feront un plaisir de répondre
à vos questions lors d‘un entretien personnel. Contactez-nous à tout moment au 079 244 94 09 –
Stéphane Rosset, gestionnaire partenaires – ou par e-mail à l‘adresse suivante: sales@move.ch.
Nous nous réjouissons de vous entendre.
MOVE Mobility AG

026 322 34 01

Route du Lavapesson 2

info@move.ch

CH-1763 Granges-Paccot

www.move.ch

