MOVE Basic
Surveillez votre station de charge
en self-service pour collecter
toutes les informations pertinentes
et intervenir dès que nécessaire.

L‘exploitation de stations de charge s‘accompagne de
toute une série d‘obligations. Leur objectif principal est
d‘assurer la disponibilité et le bon fonctionnement des
stations. Si vous disposez d‘une ou de plusieurs stations
de charge dans un espace privé ou semi-privé et que
vous souhaitez assurer vous-même leur surveillance,
MOVE Basic est fait pour vous.

MOVE BASIC

Notre tableau de bord clair présente toutes les informations importantes en
un coup d‘œil. Si un problème survient, vous pouvez intervenir immédiatement.
Si vous souhaitez facturer vous-même les consommations, vous disposez à
tout moment des données requises pour le faire. Si le nombre de stations
de charge et les contraintes administratives qui en découlent deviennent
trop prenantes, vous pouvez à tout moment passer à un autre produit MOVE,
comme Move Home ou MOVE Work. MOVE se chargera alors de la surveillance
et de la facturation pour vous.
Synthèse:

•

•

Produit en self-service pour la surveillance et la

En tant que partenaire MOVE Basic, vous bénéficiez

gestion des stations de charge.

des conditions suivantes:

Tableau de bord clair avec toutes les informations

•

pertinentes accessibles en un coup d‘œil.
•

Toutes les données requises pour la facturation
autonome de la consommation au niveau des stations.

•

Le tarif d’installation pour chaque station de
charge se monte à 120.- CHF.

•

Le tarif annuel pour chaque point de charge
se monte à 65.- CHF.

Possibilité de passer à un autre produit MOVE
(MOVE Home, MOVE Work ou MOVE Network) en
cas de changement de situation ou si les contraintes
sont trop importantes.

Nos experts commerciaux vous donneront plus de détails en la matière dans le cadre
d‘un entretien personnalisé. Contactez-nous à tout moment à ce sujet par téléphone au
026 322 34 01 (Stéphane Rosset, Partner Manager) ou par e-mail à l‘adresse info@move.ch.
Nous nous réjouissons de pouvoir vous renseigner à cette occasion.
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