
Un monde de recharge s’ouvre à vous !
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Nous mettons à votre disposition ce Guide de Recharge afin de vous 
accompagner dans l’utilisation de nos bornes de recharge.

Vous trouverez aussi dans ce Guide quelques informations concernant les 
vitesses de charge, les types de prises notamment.

Nous espérons que ces éléments pourront vous permettre d’alléger votre 
quotidien.

Toute l’équipe evzen reste néanmoins à votre disposition afin de vous aider 
au mieux.
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LA MARCHE À SUIVRE 
POUR RECHARGER VOTRE 
VÉHICULE

3 OPTIONS 
POUR  

RECHARGER

Application my evzen

Badge evzen  
ou partenaire

Paiement direct par CB
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1 Téléchargez l’application  
My evzen

LES MOYENS D’ACCÈS  
AUX BORNES EVZEN
L’APPLICATION My evzen

2 Créez votre compte 
client

Rechargez sans effort à 
120 000 points de 

charge en Europe

Visualisez en 
temps réel 

la disponibilité des bornes
autour de vous

Chargez et payez  
directement depuis 

l’application

Retrouvez vos 
factures 

et l’historique 
de vos recharges

Abonnez-vous 
ou commandez un badge
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Carte bancaire :

(validation de la 
préautorisation en 
2 étapes avec votre 
banque).

Enregistrez votre carte 
bancaire en toute 
sécurité, dans l’onglet 
Profil.

Avant de lancer votre 1ère charge enregistrez un moyen de paiement dans 
l’application :

Crédit sur 
application evzen :

Vérifiez le minimum 
obligatoire propre à 
chaque borne  

(Vous devrez penser à 
recréditer votre compte 
régulièrement)
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OPTION 1
Par le biais de l’application,  
scannez le QRCode présent sur la borne

Accessible à partir de l’icône en haut à droite  
de chaque page de l’application.

Suivre les instructions 

(validation de la préautorisation en  
2 étapes avec votre banque)

LANCER UNE CHARGE AVEC L’APPLICATION

OPTION 2
Sur l’application, affichez les bornes disponibles sur le réseau 
evzen, sélectionnez la borne souhaitée, sélectionnez la prise souhaitée et 
cliquez sur « Démarrer la charge »
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Après la création de votre compte client (sur l’application my evzen ou le site 
evzen.com) vous pouvez commander un Pass d’accès aux bornes de votre réseau.

LES PASS

Activation de votre pass

 Rendez-vous sur l’application my 
evzen ou le site evzen.com, dans la 
rubrique Pass et cliquez sur «Activer 
votre pass»

Lancer une charge avec  
votre pass

Passez votre pass 
devant le lecteur et 
suivez les instructions 
de la borne
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Vous souhaitez bénéficier de tarifs préférentiels: certains réseaux peuvent vous 
proposer un abonnement.

Sélectionnez l’abonnement du réseau de votre région.

LES ABONNEMENTS

Détail des tarifs accessible sur la page du réseau, sur www.evzen.com

Un abonnement vous permettra d’avoir accès à un tarif de charge plus bas.

Vous pouvez vous désabonner en décochant «Renouvellement automatique» 
dans le compte client
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LE QRCODE

Accessible à tous

1 Scannez le QRCode 

(avec votre appareil photo ou 
une application QRCode de 
votre smartphone)

Renseignez vos coordonnées 
bancaires

2 Cliquez sur démarrer la 
charge et suivez les
instructions 

(validation de la préautorisation 
en 2 étapes avec votre banque)
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Votre espace client est accessible depuis l’application my 
evzen, ainsi que sur le site evzen.com à partir du bouton 
« Espace Client » dans le menu du site.

Dans votre espace client, vous pourrez retrouver :

• Vos factures
• Votre historique de recharges
• Vos moyens de paiement enregistrés
• Vos badges actifs ou à activer

L’ESPACE CLIENT
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Le saviez-vous ?

Votre pass fonctionne sur des réseaux exploités par evzen (dont larecharge et 
Simone) mais aussi sur plus de 120 000 bornes en Europe.

Dans ce cas d’autres tarifs peuvent vous être appliqués. 

Vous pouvez avoir accès à ces tarifs sur la carte de l’application evzen en 
sélectionnant la borne concernée.

En itinérance, l’état de fonctionnement des bornes est à la charge de l’opérateur 
propriétaire (à contacter en cas de problème de charge).

L’ITINÉRANCE

11



LES DIFFÉRENTS TYPES  
DE PRISES

Recharge AC

              
Prises côté véhicule Prises côté IRVE

• La conversion AC/DC est assurée par le chargeur du véhicule
• La borne ne fait « que » fournir ou non la tension du réseau électrique 
• Puissance de recharge de 3 à 22 kVA

Type 1 Type EType 2 Type 2«Combo»

Recharge DC

                

Prises côté véhicule Prises côté IRVE

 
Le cable est attaché

• La conversion AC/DC est assurée par la borne
• La borne fournit donc du DC à différents niveaux de tension (jusqu’à 920 V) en fonction 

de la borne et du véhicule
• Puissance de recharge de 24 à 350 kVA

«Combo» CHADEMO
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AUTONOMIE RÉCUPÉRÉE 
APRÈS UNE HEURE DE 
CHARGE

Puissance  
de la borne 7kW 22kW 50kW

Renault Zoé phase 2
Capacité de batterie 52kWh

40 km 120 km

270 km

«combo» 
uniquement

Peugeot e208 
Capacité de batterie 50kWh

40 km

60 km 
avec l’option 

recharge rapide 
11kW

(sinon 40 km)

270 km

Tesla Model 3 
Capacité de batterie 55kWh

40 km 60 km 270 km

Hyundai Kona 
Capacité de batterie 64kWh

40 km

60 km 
avec l’option 

recharge rapide 
11kW

(sinon 40 km)

270 km
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Si mon badge est refusé 
je vérifie sur mon compte evzen que j’ai :
• soit une carte bancaire valide enregistrée,
• soit un solde supérieur ou égal à 30€

 
Si ma recharge ne démarre pas
je vérifie que la trappe de la borne soit bien verrouillée

 
En cas de difficulté pour terminer une recharge
je déverrouille mon véhicule et débranche le câble côté 
véhicule.

Pendant la charge, la borne et le 
véhicule verrouillent la prise. Vous ne 
pourrez vous déconnecter qu’une fois 
avoir arrêté la charge.

LES ASTUCES POUR UNE 
RECHARGE FACILE
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L’ÉLECTRIC ATTITUDE

Station de recharge ne signifie pas place de stationnement

Libèrez la place une fois la charge terminée

Si quelqu’un attend, ne rechargez vos batteries qu’à 80% maximum. Les 20% 
restants demandent proportionnellement plus de temps.

Vérifiez avant la disponibilité et les caractéristiques des bornes sur votre 
smartphone via les applications ou sites dédiés.

Améliorez l’autonomie de 
votre véhicule

• Faites la pression de vos pneus
• Préférez un trajet à vitesse régulière
• Utilisez le siège et volant chauffants 

plutôt que le chauffage de l’habitacle

Optimisez votre temps de 
charge

Rechargez votre véhicule jusqu’à 80% 
(passé ce cap la vitesse de charge se 
ralentit).

QUELQUES CONSEILS
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10, avenue de Fontvieille

BP 633 - 98013 Monaco Cedex

www.evzen.com

support@evzen.com
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