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   Abonnements au EVBox Everon pour particuliers
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 OPTIONS BASE STARTER

Gestion de la borne à 
distance

Visualiser l'état de charge et l'aperçu des sessions de charge. ✔  ✔  
Accéder aux fonctionnalités en accès libre, y compris la réinitialisation de la borne et le 
déverrouillage du câble. ✔  ✔  

Démarrer et arrêter une session de charge avec la carte de charge RFID et depuis 
l'application ou un navigateur internet. ✔  ✔  

Bénéficier d'un dépannage à distance et de mises à jour firmware automatiques. ✔  ✔  

Gestion de compte
Ajouter un nombre illimité d’utilisateurs, de bornes et de cartes de recharge à votre 
compte.

 ✔  

Recharge avancée

Téléchargement des données de transaction pour les bornes et les cartes (PDF/CSV).  ✔  
Créer des profils de charge (pour éviter les pics de consommation d'électricité en 
définissant des horaires de charge qui peuvent varier de manière quotidienne ou 
hebdomadaire).

 ✔  

Pour EVBox Elvi* 
Abonnement mensuel par connecteur

(facturé annuellement)
Gratuit 3,63 €

*Pour les propriétaires de bornes privées / comptes particuliers
Tous les prix pour les particuliers incluent la TVA et peuvent être modifiés.
Toutes les bornes EVBox doivent se connecter à un logiciel de supervision pour bénéficier d'une assistance à distance (garantie).
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Abonnement aux cartes de recharge EVBox et recharge avec l’application 
EVBox Everon
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*Tous les prix pour les entreprises sont hors TVA et peuvent être modifiés.
**Tous les prix pour les particuliers incluent la TVA et peuvent être modifiés.
Pour les transactions privées, aucun frais n'est appliqué. 

 OPTIONS

Recharge avec des cartes de recharge Recharge via l’application

Carte de recharge EVBox pour la 
recharge privée

Carte de recharge EVBox pour la 
recharge privée et publique

Application EVBox Everon pour 
la recharge publique   

Recharge privée sur les bornes liées à votre 
compte ✔  ✔   
Recharge sur les bornes publiques utilisant 
EVBox Everon au sein de notre réseau 
européen (+24 000) 

✔  Via carte bancaire 

Recharge sur les bornes publiques 
appartenant au réseau d'itinérance EVBox 
européen (+130.000)

✔   

Par carte de paiement, par mois (facturé 
mensuellement)  

Gratuit
2,00 € / mois / carte HT*

2,42 € / mois / carte TTC**
Indisponible

Frais de recharge

 
Indisponible 10 % du total de la transaction Consultez l'application



Powering our sustainable future


