Electric by D’Ieteren

Guide de démarrage.

Solutions de recharge intelligentes pour
véhicules électriques et plug-in hybrides.

EDI, UN ECOSYSTÈME POUR RECHARGER VOTRE VÉHICULE ÉLECTRIQUE

Nous sommes au début d’une nouvelle ère de mobilité. La
voiture électrique est la réponse à la question de la mobilité
du futur. EDI - Electric by D’Ieteren offre un écosystème
complet de solutions de recharge intelligentes et durables

pour soutenir cette transition. À la maison, au travail ou
sur la route, grâce à nos solutions EDI, vous pouvez profiter
pleinement de la conduite électrique.

Panneaux solaires
Cartes de recharge
& app

EDI, VOTRE PARTENAIRE DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE

EDI - Electric by D’Ieteren vous propose un écosystème
complet de solutions de recharge adapté aux
caractéristiques techniques de tous les véhicules
électriques et hybrides rechargeables : bornes de recharge
pour votre domicile ou votre travail et cartes de recharge
vous donnant accès à l’un des plus grands réseaux

publics de recharge en Europe. EDI s’occupe aussi bien
du diagnostic de votre installation, de l’installation de la
borne et de la maintenance de celle-ci que de l’application
de chargement EDI simple et pratique. EDI vous propose
également une gamme de panneaux photovoltaïques
pour que vous puissiez rouler à l’énergie solaire.

Borne de recharge
et accessoires pour
particuliers et
professionnels

Diagnostic, Installation
& Assistance

Bornes de recharge
Audit
& installation

SHOWROOM EXPERIENCE
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Cartes de recharge
donnant accès à
un des plus grands
réseaux publics de
recharge en Europe

Rechargez votre voiture
à l’énergie solaire
grâce aux panneaux
photovoltaïques

Split billing pour
le remboursement
automatique des frais de
recharge à la maison

82 %

App de gestion
“EDI Charging”
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BORNES DE RECHARGE EDI
La vitesse de rechargement dépendra principalement
du type de raccordement au réseau et de l’ampérage
disponible. EDI a dans tous les cas de figure une solution
de recharge. Si vous êtes un particulier, vous avez le choix
entre une borne de recharge connectée ou non connectée.
Si vous êtes un professionnel, nous vous recommandons
d’utiliser des bornes de recharge avec une double prise.
Dans le cas d’un raccordement monophasé
(1 x 230 V ou 3 x 230 V), il est recommandé de s’orienter
vers une borne de recharge de 7,4 kW.
Dans le cas d’un raccordement triphasé (3 x 400 V + N),
il est préférable de s’orienter vers une borne de
recharge de 11-22 kW*
*22 kW possible en option avec une mise à jour du logiciel

TYPES DE RACCORDEMENT AU RÉSEAU en Belgique :

⚫ 1 x 230 V
⚫ 3 x 230 V
⚫ 3 x 400 V+N

Il existe également différentes puissances en fonction de
l’habitation : par exemple 25A, 32A, 40A, 63A.
Ces informations peuvent être vérifiées dans l’armoire
du compteur électrique, dans le rapport de certification,
ou encore par l’intermédiaire du gestionnaire de réseau.

CHARGER À LA MAISON EN TOUTE SÉCURITÉ
Les bornes de recharge EDI sont équipées d’un détecteur
de courant de fuite DC de 6 mA grâce auquel toute perte
de courant au niveau du véhicule peut être détectée.
En cas de dysfonctionnement, le système de sécurité
interrompt la recharge.
De plus, il n’y a aucun risque de surchauffe du câble si
le véhicule est chargé via une station de recharge.
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BORNES DE RECHARGE
NON-CONNECTÉES

BORNES DE RECHARGE
CONNECTÉES POUR
PROFESSIONNELS

BORNES DE RECHARGE
CONNECTÉES

Modèle

S-line

Pro-Line

Pro-Line

Phase(s)

1

Existe en 1 ou 3

3

Puissance max

7.4 kW

7.4 kW en 1 phase
Jusqu’à 22kW en 3 phases

Jusqu’à 2 x 22kW

Interface d’utilisateur

Led – sans écran

Écran

Écran

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Standard : mur / Option : poteau
Prise ou câble
(5 ou 8 mètres en option)

Standard : mur / Option : poteau
Prise ou câble
(5 ou 8 mètres en option)

Standard : mur / Option : poteau

Option

Option

Option

RFID – protection de la
recharge
Détecteur de courant de
fuite DC de 6 mA
Fonctions intelligentes
avec connexion 2G/3G
Compteur d’énergie
certifié (Split billing)
Fixation
Branchement
Gestion de puissance
dynamique

2 prises
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CARTES DE RECHARGE EDI

APP EDI
82 %

Les cartes de recharge EDI vous donnent accès gratuitement
à l’un des plus grands réseaux publics de recharge en Europe
(activez vos cartes pour le roaming).
Il n’y a aucun frais d’abonnement pour l’utilisation des cartes,
seules les transactions effectuées vous sont facturées.
Les cartes de recharge EDI peuvent être utilisées aussi bien à
la maison qu’au travail et sur la route.
Utilisez votre carte de recharge comme une carte de carburant
et facturez les consommations à votre entreprise ou à votre
employeur ► split billing.

Demandez
votre carte de
recharge :
info@edi.be

1

Suivi des sessions de recharge

2

Suivi des coûts de recharge

3

Fonction de recherche avec carte

4

Disponibilité des stations de recharge

Plus d’informations sur https://ionity.eu

Activez
votre carte
de recharge :
www.edi.be

Attention ! L’activation peut prendre plusieurs jours.
Planifiez toujours l’activation à l’avance.
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Avec la carte de recharge EDI, vous pouvez également
utiliser le réseau d’Ionity. Ces bornes permettent de
recharger les voitures électriques en moins d’une
demi-heure (en fonction de la capacité de la batterie
de votre voiture).

L’application EDI est gratuite et vous offre des
fonctionnalités avancées vous permettant de
monitorer l’utilisation de votre véhicule électrique ou
de votre flotte de véhicules :

Charging Card

e-di.be

Charging Card

e-di.be

Rechargement rapide DC
Vous êtes en route ? Recherchez facilement une station de
recharge rapide DC grâce au filtre de l’application EDI.
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SPLIT BILLING
Cette option vous permet de facturer à votre employeur ou
à votre propre entreprise les frais d’utilisation de votre borne
de recharge à domicile ainsi que toutes les transactions
effectuées sur les bornes de recharge publiques.
La facturation des coûts (split billing/facturation partagée)
est un aspect important de la conduite électrique. Après
tout, de nombreuses voitures électriques sont des voitures
de société ou de leasing et il est donc nécessaire de pouvoir
facturer les frais de recharge liés à l’utilisation de celles-ci
à votre employeur ou à votre propre entreprise.
Certaines stations de recharge de EDI disposent d’un
compteur d’énergie certifié. Cela permet de séparer les coûts

ÉNERGIE SOLAIRE
de recharge liés au véhicule électrique de la consommation
d’énergie domestique et de les imputer directement à
l’employeur ou à votre entreprise. Pour activer le service de
facturation partagée (split billing), vous devez enregistrer votre
station de recharge intelligente. Le coût de ce service est de
5 € par mois, hors TVA, pour une station de recharge privée.
Votre facture énergétique mensuelle sera majorée par
la recharge de votre véhicule électrique. Si votre employeur
participe aux frais, la borne de recharge EDI enregistre
le coût de votre consommation lié à votre recharge et
vous êtes remboursé mensuellement. EDI facture les
transactions à votre employeur.

COMBIEN ÇA COÛTE POUR RECHARGER UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ?
En fonction de votre équipement, les voitures électriques
peuvent être moins chères à l’usage que les voitures
traditionnelles. Le prix moyen du kWh varie généralement
entre 0,24 €/kWh et 0,34 €/kWh sur les raccordements
domestiques. Grâce à une installation de panneaux
photovoltaïques, le prix peut être plus avantageux.
Pour les grandes entreprises, ou si vous disposez de
panneaux solaires, le prix est souvent plus bas, par exemple
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entre 0,14 €/kWh et 0,24 €/kWh. Consultez votre facture
d’énergie ou demandez à votre fournisseur d’énergie pour
plus d’informations.

Pour recharger votre voiture électrique et
réduire votre empreinte carbone, les énergies
renouvelables sont incontournables. L’énergie
produite par le soleil est l’une des plus respectueuses
de l’environnement. En produisant vous-même
cette énergie sans émission de CO2, vous pouvez
rouler avec une énergie 100% verte. Vous participez
ainsi à l’ensemble de l’écosystème électrique.
De plus, la combinaison d’une installation
photovoltaïque avec l’utilisation d’une voiture
électrique peut être extrêmement avantageuse.
En fonction de votre installation, le coût moyen du
kWh peut être réduit de moitié.
Nos partenaires, sélectionnés avec soin et
misant sur la qualité, proposent des installations
photovoltaïques pour tout type de bâtiment.
N’hésitez pas à nous contacter par e-mail pour de
plus amples informations : info@edi.be

En ce qui concerne les bornes de recharge publiques,
nous vous conseillons de toujours consulter le prix en
vigueur sur la borne en question, grâce à notre application
EDI par exemple. Le prix de la recharge publique varie
généralement entre 0,25 €/kWh et 0,90 €/kWh.
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ABONNEMENTS POUR FONCTIONS INTELLIGENTES

Si vous souhaitez utiliser toutes les fonctions de votre station
de recharge intelligente (par exemple : protection et
identification de la recharge via RFID, accès à la plate-forme
en ligne, facturation partagée-split billing, support à
distance, ...), vous devez l’enregistrer.
Les abonnements suivants sont possibles en fonction de
l’affectation de votre borne de recharge :
⚫	
Point de recharge privé, 5 € hors TVA
(6,05 € TVA comprise) par mois

POURQUOI CHOISIR LES SOLUTIONS DE RECHARGE EDI

D’Ieteren
La garantie fiable en
termes d’innovations
technologiques, depuis
plus de 200 ans.

Partenaires à la pointe
Un choix de
partenaires à la pointe
de la technologie,
à votre service.

⚫	
Point de recharge double privé, 7 € hors TVA
(8,47 € TVA comprise) par mois

Compatibilité
Nos solutions de
recharge sont
compatibles avec
toutes les marques
de voitures
électriques.

⚫	
Point de recharge public, 14 € hors TVA
(16,94 € TVA comprise) par mois
Si vous n’avez pas l’utilité de toutes les fonctions de
votre borne de recharge intelligente, vous pouvez choisir
l’option suivante :
Plug & Charge offline : tout désactiver (pas de frais
d’abonnement). Ouvrez votre station de recharge sans
option de facturation partagée-split billing, sans accès
en ligne, sans protection et identification de la recharge
via RFID.
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Le plus grand
Accès à l’un des plus
grands réseaux publics
de recharge
en Europe.

Solution complète
Professionnels
ou particuliers,
du diagnostic au
placement, nous
nous occupons
de tout.
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POURQUOI EDI ?
• Des solutions de recharge sur mesure
• Bornes de recharge intelligentes avec facturation
partagée-split billing
• Installation et maintenance par une équipe de professionnels
• Sécurité assurée (détection de courant de fuite)
• Rechargez n’importe où : à la maison, au travail et sur la route
Nous sommes à votre service :
02 260.26.60 ou info@edi.be

