MOVE light
L’offre d’entrée de gamme de MOVE
Mobility pour la recharge publique: avec
MOVE light, vous bénéficiez des avantages
bien connus de MOVE sans avoir à payer
de frais d’abonnement fixes.
Félicitations! Vous êtes déjà depuis longtemps un adepte
de l’électromobilité, ou venez de faire l’achat d’un véhicule
électrique? Dans les deux cas, vous profitez dès aujourd’hui
des commodités, des avantages et du plaisir de la mobilité
de demain – et vous engagez par la même occasion pour
l’environnement et la durabilité.
Vous rechargez probablement votre voiture électrique en
toute simplicité à votre domicile ou au travail. Néanmoins, vous
avez sûrement déjà fait l’expérience de la recharge publique,
par exemple en prévision d’un long trajet, et découvert que
ce processus peut s’avérer assez complexe (en raison des
différents systèmes techniques, procédures de facturation,
régimes de tarification et applications qu’il implique).
MOVE light

C’est pourquoi, en tant qu’exploitant de l’un des réseaux de charge publique les plus
intelligents de Suisse, nous avons créé l’offre MOVE light. Celle-ci est idéale pour
vos habitudes de recharge si vous
• rechargez rarement à une borne publique (maximum deux fois par mois);
• rechargez à votre domicile ou sur votre lieu de travail, et considérez la recharge
publique plutôt comme une «assurance»;
• conduisez un véhicule hybride.
Jamais la recharge exceptionnelle de votre véhicule électrique à une borne publique
n’avait été aussi simple et agréable. De plus, l’offre MOVE light vous permet de
bénéficier des avantages suivants sur le réseau de charge MOVE:

• MOVE est le seul fournisseur à proposer la factu
ration par carte de crédit a posteriori. Cela vous
évite de devoir alimenter régulièrement un compte
prépayé.
• Vous avez accès à des stations de charge fiables
et compatibles avec l’ensemble des véhicules
électriques, la plupart offrant une recharge rapide
de 50–350 kW CC.
• Pas de frais supplémentaires cachés.
• Grâce à divers partenariats avec des fournisseurs
tiers, MOVE vous offre l’accès à un réseau national
et international.

Recharge sur le réseau MOVE:
• Les frais d’utilisation du réseau MOVE sont de:
1–11 kW: 0.45 CHF/kWh
12–22 kW: 0.59 CHF/kWh
> 23 kW: 0.59 CHF/kWh + 0.15 CHF/min.
Recharge dans les réseaux partenaires de MOVE:
• Dans les autres stations de charge compatibles
à travers l’Europe, les tarifs sont les suivants:
1–22 kW: 1.50 CHF + 0.65 CHF/kWh
> 23 kW: 1.50 CHF + 0.59 CHF/kWh + 0.15 CHF/min.

• Vous pouvez accéder à tout moment aux plus
importants réseaux de charge suisses et européens –
à des tarifs attrayants et uniformes.
• Électricité naturelle garantie et incluse.
• Vous bénéficiez d’un service client de qualité
24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en allemand,
français et italien.
• L’application pour smartphone «Move – Rechargez
votre voiture» vous permet de trouver en toute
simplicité les stations de charge MOVE ainsi que
nos réseaux partenaires. Celle-ci est disponible
sur Google Play Store et dans l’iTunes Store.
• Le système est simple d’utilisation, sûr et le processus
de recharge hautement sécurisé.
• Vous avez accès à des places de recharge privilégiées.

Comme vous pouvez le voir, il n’a jamais été aussi simple de recharger son véhicule
de manière exceptionnelle sur le réseau public! Tout comme s’abonner au réseau
de charge MOVE: il vous suffit de vous rendre sur www.move.ch et de remplir
le formulaire d’inscription. En seulement quelques jours, vous recevez votre carte
MOVE prête à l’emploi, avec laquelle vous pouvez effectuer vos recharges publiques
immédiatement, sans frais ou enregistrements supplémentaires.

Nous nous ferons un plaisir
de vous répondre.
MOVE Mobility SA
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CH-1763 Granges-Paccot
026 322 34 01
info@move.ch
www.move.ch

