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SGA Mobility collecte les fonds du ges onnaire d’infrastructures : 
Facture les charges aux usagers
Facture les dépassements de kW par semaine aux salariés
Edite les bilans de collecte et les factures
Verse les fonds au propriétaire du parc de bornes
Gère les li ges nanciers 

Connexion aux opérateurs de mobilité 

BORNES URBAINES 

Lancer des distribu ons aux visiteurs
Visualiser les consomma ons des bornes en temps réel
Sta s ques de toutes les données
Contrôle des historiques par usager

Une supervision technique complète 

Niveau 2 : SGA Mobility opérateur de paiement 

Banque 
Opérateur de mobilité

Conven on de mandat, DSP

Créer des badges ou des iden ants aux usagers ou aux voitures
Autoriser les voitures de services
Facturer aux usagers leurs consomma ons
A ecta on de droits di érents aux u lisateurs de la supervision

Niveau 1 : Iden ca on des usagers 

Opérateur de mobilité  

Assistance aux usagers des bornes 

Ges on des droits 

Matérialisé Dématérialisé 

Opérateurs de mobilité Interopérabilité 

Conven on de partenariat
Conven on de service de recharge en i nérance
Contrat (prix au kW, commissions)
Organisa on du comité de suivi des recouvrements
GRPD  
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Paiement à l’acte 

Borne ZELIE  
Prises : T2, E/F
PDL intégré

(PDL : Point de livraison ENEDIS)

Cartes bancaires 

Charge normale et accélérée 

De 3 à 22 kW 

Borne AKO 
Prises : CCS combo, CHAdeMO

Réserva on Localisa on 

Applica on mobile 

Guidage 

TPE sur les bornes 

4 modes de fonc onnement possible pour la ZELIE 
1. Libre service (gratuit)
2. Horodateur (payant)
3. A la consomma on en kW (payant)
4. A la consomma on en kW et à la durée en minutes (payant)

A chage du prix à payer pendant la charge 

Banque 
Ges onnaire d’infrastructures
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Infrastructure 
Charge rapide 

Jusqu’à 480 kW 
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