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Une supervision en SAAS
Des bornes urbaines connectées à notre supervision

Responsive

OCPP 1.5, 1.6, 2.0

Bornes autres constructeurs

Bornes SGA Mobility

Un système ergonomique et intui f
Assistance 24h/24

Exploita on à distance

Sta s ques

Contrôle des points de vente

Guidage

Réserva on

Application mobile

Localisa on
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Une supervision technique complète
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 usagers.

Ges on des droits

En tant que ges onnaire d’infrastructure :
‐ Créez ou modifiez des profils u lisateurs.
‐ Aﬀectez des droits spécifiques et diﬀérents à ces u lisateurs
‐ U lisez nos profils prédéfinis ou personnalisez les vôtres
‐ Créez des groupes d’u lisateurs avec un niveau similaire de privilèges
‐ Chaque groupe peut être administré par un ou plusieurs administrateurs de groupe

Gestion des moyens d’identification et de paiement
U lisateur Iden fica on
Usager

CB

Employé

RFID

Usager

Opérateur de
mobilité

Usager

QR code

Invité

Code visiteur

Visible depuis la Supervision

L’usager règle sa charge par CB.
L’employé s’iden fie avec un badge RFID. Il possède un nombre de kW disponible.
L’usager s’iden fie avec un badge opérateur de mobilité. Sa consomma on lui est facturée
par son opérateur.
L’usager s’iden fie avec un QR code. Sa consomma on lui est facturée sur sa CB (via Paypal).
L’invité s’iden fie par un code visiteur ou sa charge est déclenchée depuis la supervision. Sa
consomma on lui est oﬀerte.
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Gestion des droits
Exemple d’organisa on

Administrateur
technique

Administrateur
général

Administrateur
maintenance

Administrateur
comptabilité

Client

Administrateur général

Service technique

Plus haut niveau de privilège

Dépannage à distance,
assistance aux usagers

Service maintenance

Service comptabilité

A ribu on des tâches,
ges on des interven ons,
comptes‐rendus en direct des interven ons

Factura on et sta s que
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Gestion des droits (suite)
Administrateur général
Le profil administrateur général
‐ Accès complet à l’ensemble des fonc onnalités,
‐ Créer plusieurs profils d’administrateur général,
‐ Ajouter des administrateurs de groupes,
‐ Créer des profils personnalisés.

Vue globale des bornes

État global des bornes

Liste des bornes

Carte interac ve

Créa on d’u lisateur

Adresse e‐mail

Type de compte

En té

Créa on de badges

Nom du badge
Descrip on

Type du badge

Nom du propriétaire
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Gestion des droits (suite)
Service technique
Le profil technicien :
‐ Accès aux écrans d’administra on et d’ouverture de cket à distance,
‐ Créer des sous‐groupes pour diﬀérents niveaux d’interven ons (technicien de niveau 1, niveau 2, niveau 3).

Dépannage à distance
Détails de la borne
(type de borne, groupe de
prix, numéro PDL, version
logiciel…)

Localisa on de la borne
Arrêter/ démarrer une charge

Historique de transac ons

Redémarrage du logiciel ou du matériel

État par connecteur
Libérer une prise
Rendre indisponible
un connecteur

Légende détaillée

Détec on de voiture ventouse

Iden fica on de la borne
Localisa on du véhicule

Créa on de ckets

Vérifier l’erreur
Écrire un message

Sélec onner une borne
Valider la créa on
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Gestion des droits (suite)
Service technique
Le profil maintenance :
‐ Accès aux écrans de demandes d’interven ons et de comptes rendus d’interven ons,
‐ Accès aux interven ons a ribuées par l’administrateur du groupe,
‐ Comptes rendus d’interven ons en direct du terrain depuis un smartphone ou une table e.

Liste des incidents
Descrip on de l’incident

Exporta on des données

Localisa on de la borne

Statut de l’incident

Déclara on d’un incident

Iden fica on de la borne
Date et heure de l’incident
Descrip on de l’incident
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Gestion des droits (suite)
Service comptabilité
Le profil comptable :
‐ Accès aux écrans d’historiques de factura ons,
‐ Visualisa on des sta s ques d’u lisa on et de fonc onnement du réseau,
‐ Créa on et personnalisa on de tableaux de bords,
‐ Extrac on des données (fichier Excel),
‐ Filtres des informa ons u les (période, borne, badge, connecteur).

Historiques des transac ons

Exporta on des données
Sélec on des filtres
(bornes, correcteur,
badges, période)
Aﬃchage des informa ons

Sta s ques

État des connecteurs d’électricité

Suivi de la consomma on
électrique

Suivi des distribu ons d’électricité

Suivi de la consomma on
électrique par charge

Exporta on des données

Exporta on Excel
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Gestion de la charge
En sta que :
La supervision configure une puissance sta que allouée à chaque borne.

En dynamique :

Liaison 3/4 G
Disponible début 2022

BM
Informa ons transmises
à la borne maître
Câble : UTP cat 5

Supervision SGA Mobility

25 kW

10 kW

25 kW

10 kW

50 kW
10 kW

10 kW

10 kW

BM

Rôle du boi er de mesure de la puissance disponible :
Ce boi er mesure la puissance disponible pour le réseau des bornes (Pôle).
Ce e mesure peut se faire à par r du TIC d’un Linky ou par des capteurs de courant.
Il transmet ce e valeur de la puissance disponible à une borne maître (Filaire) ou directement à la
supervision (3/4 G) (Disponible début 2022).

Rôle de la borne maître :
(En cas de liaison directe entre le boi er de mesure et la supervision, il n’y a pas de borne Maître)
La borne maître recueille la puissance disponible du TGBT pour le réseau de bornes et envoie l’informa on à
la supervision.

Rôle de la supervision :
La supervision reçoit la puissance disponible pour le réseau de bornes.
La supervision envoie les ordres de puissance maximale pour chacune des bornes du pôle pour ne pas dépas‐
ser la puissance disponible.

Remarque :
Notre technologie de pôle par la supervision est compa ble avec :
‐ Les bornes SGA Mobility connectées à la supervision du pôle.
‐ Les bornes d’autres constructeurs de bornes connectées à la supervision du pôle répondant à la norme
OCPP 1.6 et supérieure.
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Bornes équipées d’un TPE

TPE sur les bornes

Moyen de paiement

1. Abonnement de passerelle simple (carte SIM incluse)

Supervision SGA Mobility

Passerelle bancaire

TPE : Terminal de Paiement Electronique
Ges onnaire infrastructure
Borne SGA Mobility
Avantages :
‐ Mise à jour TPE via passerelle,
‐ Une seule interface Web (Supervision SGA Mobility),
‐ Rapprochement bancaire avec la Supervision SGA Mobility,
‐ Abonnement par el de la passerelle bancaire.

2. Abonnement de passerelle complète (carte SIM incluse)

Toutes les supervisions

Passerelle bancaire

TPE : Terminal de Paiement Electronique
Ges onnaire infrastructure
Borne SGA Mobility
Avantages :
‐ Mise à jour TPE via passerelle,
‐ Rapprochement bancaire sur la passerelle bancaire,
‐ U lisable par toutes les supervisions.

Limite :
‐ Abonnement complet de la passerelle bancaire.
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Connexion aux opérateurs de mobilité
Interopérabilité
SGA Mobility vous propose un accompagnement personnalisé dans la réalisa on de vos contrats d’interopérabilité.

Fonc onnement interopérabilité avec Gireve et Hubject

Supervision SGA Mobility

Contrat d’interopérabilité

Réseau de bornes de recharges

Opérateurs de mobilité

AFIREV

ADVENIR
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Opérateur de mobilité
Niveau 1 : Iden fica on des usagers

RFID
Matérialisé

QR Code
Code barre
Dématérialisé

Le propriétaire des bornes peut devenir opérateur de mobilité :
‐ Créer des badges ou des iden fiants aux usagers ou aux voitures,
‐ Créez des badges à vos employés pour qu’ils puissent u liser les bornes de la ville,
‐ Autoriser les voitures de services,
‐ Facturer aux usagers leurs consomma ons,
‐ Aﬀecter des droits diﬀérents aux u lisateurs de la supervision.

Niveau 2 : SGA Mobility opérateur de paiement

Banque SGA Mobility

SGA Mobility collecte les fonds du ges onnaire d’infrastructures :
Conven on de mandat ou autres
Facture les charges des usagers
Facture les dépassements de kW par semaine aux salariés
Édite les bilans de collecte et les factures
Verse les fonds au propriétaire du parc de bornes
Gère les li ges financiers

Ges onnaire d’infrastructure
Organise et fixe les prix

Facture
Paie

SGA Mobility

L’usager

Gère le service au quo dien

Bénéficie du service

MERCURE URBAIN
Références :
Références

Récurrence

Service
Accompagnement par le service technique SGA Mobility

SUP ‐ URB ‐ ACTIV

NON

‐ Support téléphonique à la mise en service sur site
‐ Configura on du matériel
‐ Fourniture des QR codes
‐ Paramétrage des badges RFID
‐ Connexion à la plateforme de supervision SGA Mobility
‐ Tests de bon fonc onnement
‐ Récep on de l’installa on
Montage du dossier ADVENIR

SUP ‐ URB ‐ ADVENIR

NON

‐ Demandes de prime à par r des oﬀres labellisées SGA Mobility
‐ Obten on du cer ficat de connexion pour l’interopérabilité avec la plateforme GIREVE
‐ Obten on de la preuve d’enregistrement sur data.gouv
Connexion Mul ‐opérateurs

SUP ‐ URB ‐ SIM

OUI

‐ Contrôle d’accès
‐ Mise à jour des logiciels
‐ Suivi technique
‐ Remontée des données à la supervision SGA Mobility
‐ Support 24/7
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Références (suite) :
Références

Récurrence

Service
Fonc onnalités pour la ges on

SUP ‐ URB ‐ NIV1

OUI

‐ Paramétrer les bornes et gérer les charges
‐ Visualiser et extraire les informa ons rela ves aux bornes en temps réel
‐ Visualiser par bornes
‐ le nombre de recharges
‐ les kilowa heures distribués
‐ les dates
‐ horaires et durée des sessions
‐ les rece es générées et les alertes
‐ la date du défaut
‐ Obtenir des sta s ques détaillées
‐ par borne
‐ par compte u lisateur
‐ par charge
‐ par mois
‐ par type de paiement
‐ par territoire
‐ par entreprise
‐ Éditer des bilans et tableaux de bord mensuels et annuels sur l’u lisa on du service
‐ Géolocaliser les bornes et leur disponibilité
‐ Visualiser l’état des bornes sur une cartographie par secteur
‐ Me re à jour les logiciels
‐ Gérer les u lisateurs (accès et paiement)
‐ Gérer les badges
‐ ajout, modifica on et inhibi on
‐ aﬀecta on et classifica on
‐ ges on des abonnements
‐ Facturer les recharges
Fonc onnalités pour la maintenance
‐ Agir à distance pour certaines opéra ons de maintenance
‐ Remonter des alertes en cas de dysfonc onnement détecté, ainsi que le suivi par
borne des interven ons faites
‐ Autoriser la recharge à distance
‐ Éditer des bilans et tableaux de bord mensuels et annuels sur les pannes et ac ons
menées
Fonc onnalités associées au compte u lisateur
‐ Consulta on du compte u lisateur
‐ Consulta on et suivi des transac ons réalisées
‐ Historiques des charges
‐ Téléchargement ou impression des états de dépenses
‐ Modifica on des informa ons personnelles
‐ Déclara on de la perte ou du vol du support d’iden fica on et de paiement
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Références (suite) :
Références

Récurrence

Service

Services adaptés aux collec vités

SUP ‐ URB ‐ NIV2

OUI

‐ SGA Mobility collecte les fonds du ges onnaire d’infrastructure
‐ Accompagnement dans la mise en place d’une conven on de mandat
‐ Élabora on d’une DSP (adaptée pour les collec vités)
‐ Gérer les transac ons et le recouvrement
‐ ges on des transac ons GIREVE
‐ ges on des remises cartes bancaires
‐ paiement
‐ ges on des recouvrements
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