Le service de charge électrique
Porsche compte plus de 49 000
points en Europe

Quelques mois aprÃ¨s son lancement en mai 2018, le service de recharge Ã©lectrique Porsche
Charging Service compte plus de 49 000 points de recharge en Europe.
Le service de recharge Porsche pour vÃ©hicules hybrides rechargeables et vÃ©hicules
Ã©lectriques toutes marques compte plus de 49 000 points de recharge en Europe dans 12 pays,
dont l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la Finlande, la France, la
NorvÃ¨ge, les Pays-Bas et la Suisse. Le Royaume-Uni et l'Italie devraient suivre.
La plateforme Porsche Charging Service permet de chercher toutes les stations de recharge
adaptÃ©es au vÃ©hicule concernÃ© et de procÃ©der au paiement grÃ¢ce aux informations
recueillies de maniÃ¨re centralisÃ©e, Ã©vitant ainsi de multiplier les enregistrements auprÃ¨s des
diffÃ©rents fournisseurs.
Le Porsche Charging Service intÃ¨gre un systÃ¨me de notation des points de recharge qui prÃ©cise
la durÃ©e Ã©coulÃ©e depuis qu'un vÃ©hicule a Ã©tÃ© rechargÃ© sur une borne de recharge
donnÃ©e et indique le degrÃ© d'actualitÃ© et de fiabilitÃ© des informations disponibles pour cette
borne.
Cette fonctionnalitÃ© affiche Ã©galement la capacitÃ© d'utilisation quotidienne de la borne afin de
permettre aux utilisateurs de mieux anticiper leurs opÃ©rations de recharge.
L'application gratuite dÃ©diÃ©e et le systÃ¨me de navigation Porsche assurent le guidage de
l'utilisateur vers la borne de recharge souhaitÃ©e.
Une fois le point de recharge sÃ©lectionnÃ©, l'interface utilisateur de l'application et le systÃ¨me de
navigation permettent de basculer vers Google Maps pour obtenir l'itinÃ©raire, que ce soit Ã partir
d'un smartphone ou du systÃ¨me Apple CarPlay intÃ©grÃ© au vÃ©hicule.
Commune Ã tous les pays, la plateforme Porsche Charging Service garantit un prix unitaire sur un
marchÃ©, quelle que soit la monnaie.
Les informations relatives Ã la localisation et la disponibilitÃ© des stations ainsi qu'aux tarifs de
recharge sont fournies en temps rÃ©el. Sur place, l'identification de l'utilisateur s'effectue soit en
scannant un QR code fourni sur l'application, soit via la carte personnelle Porsche ID envoyÃ©e Ã
l'utilisateur.
En France, le forfait d'utilisation de la plateforme Porsche Charging Service s'Ã©lÃ¨ve Ã 2,50
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&#128; par mois.
Ã€ ces frais mensuels s'ajoutent les coÃ»ts rÃ©els de chargement, qui dÃ©pendent de la puissance
de charge.
L'application est compatible avec tous les appareils mobiles dotÃ©s d'un systÃ¨me d'exploitation
iOS ou Android.
La plateforme est accessible aux conducteurs de modÃ¨les hybrides ou Ã©lectriques toutes
marques.
L'inscription au Porsche Charging Service s'effectue directement sur le site Porsche rubrique
connect-store.

Eric Houguet, 11/02/2019

Copyright © LaTribuneAuto 2019

