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Voiture électrique : MobilyPass®
un nouveau service d’accès et de paiement aux bornes de recharge
MobilyGreen, opérateur de mobilité électrique, facilite les déplacements en voiture électrique
avec MobilyPass® : accès aux bornes de recharge, sans abonnement et sans engagement.

La carte MobilyPass®
permet l’accès à des
milliers de bornes pour
recharger son véhicule
électrique partout en
France.

Des milliers de bornes de recharge accessibles
En tant qu’Opérateur de Mobilité certifié GIREVE,
MobilyGreen assure à ses membres MobilyPass® un
accès aux milliers de bornes de recharge, réparties

sur l’ensemble du territoire national et gérées par les
exploitants de bornes certifiés GIREVE.
MobilyPass est interopérable avec près de 40 réseaux
d’Opérateurs en France et en Suisse, dont le réseau de
charge rapide sur autoroute CORRI-DOOR comptant à ce
jour près de 200 bornes installées le long des grands axes

autoroutiers des réseaux du groupe SANEF (SANEF, SAPN),
d’APRR, de Vinci Autoroutes (ASF, COFIROUTE, E SCOTA) et
d’ATLANDES ainsi qu’à la périphérie des villes.
En région Occitanie, les membres MobilyPass® peuvent
se charger sur plus de 700 points de charge ouverts
au public, soit pratiquement le quart de la couverture
nationale.
Avec MobilyPass®, impossible de tomber en panne
d’électricité !

Un service sans abonnement, sans engagement
MobilyGreen lance son service MobilyPass® avec une
formule sans abonnement et sans engagement. Pour accéder à ce nouveau service, il suffit simplement de créer
un compte en ligne. La carte RFID est ensuite envoyée
au domicile du nouveau membre du réseau M
 obilyPass®.

MobilyPass® fonctionne en mode prépayé. Le membre
crédite son compte en ligne ou via son smartphone. Son
compte est débité à chaque recharge en fonction du tarif
appliqué par l’Opérateur du point de charge utilisé.

L’accès à MobilyPass® est
possible à partir de n’importe
quel appareil mobile (smartphone, tablette sous iOS ou
Android,…) afin de localiser
les points de charge les plus
proches, d’en connaître la
disponibilité et le tarif appliqué, ainsi que tous les détails
techniques (puissance, types
de connecteurs…).
Les membres MobilyPass®
peuvent aussi consulter leurs
historiques de charge, leurs
factures et suivre l’état de
leurs consommations.

Plus d’informations sur : http://carte-bornes-recharge.mobilypass.fr/
Visionnez la vidéo de présentation : https://youtu.be/UKmHWSPtaVo

A propos de MobilyGreen :
Start-up de la mobilité électrique, MobilyGreen est l’un
des rares opérateurs et exploitants à avoir développé un
système Made in France de Supervision et d’Exploitation de
bornes de recharge compatible OCPP, MobilyWeb®.
MobilyGreen est porté par la mise en œuvre d’une vision
stratégique claire de ses dirigeants, et par des valeurs
fortes de qualité, de service, d’innovation technologique et
de conviction écologique. L’offre MobilyGreen répond aux
3 problématiques principales de tout projet d’électromobilité : le conseil et l’installation d’infrastructures de r echarge,
l’exploitation de ces infrastructures pour le compte de ses

clients entreprises (privées ou publiques), et enfin une offre
grand public d’accès à la recharge, MobilyPass®.
De plus, MobilyGreen propose une offre locative Charge as
a Service® englobant le conseil technique avant-vente, la
fourniture de l’infrastructure de recharge, la hotline et un
service de maintenance sur site.
Créée en Haute-Garonne en 2014 par Nathalie et Eric
Colmar, ingénieurs, entrepreneurs dans l’âme, MobilyGreen
opère partout en France et s’appuie sur un vivier de près de
300 électriciens partenaires pour les travaux d’installation
et de maintenance.
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Localiser les points de charge
et gérer son compte à partir de son smartphone

