
SUIVI
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CONTRÔLE

ChargePulse est une interface 
de qualité qui optimise le 
taux de disponibilité grâce 
à la remontée des données 

techniques en temps réel.

ChargePulse facilite la 
surveillance, l'analyse et le 
contrôle de vos  infrastructures 
de charge, le nombre de 
charges/jour et les coûts 

associés, en quelques clics...

ChargePulse permet de gérer 
les utilisateurs de votre réseau 
en fonction de leur profil et de 

valoriser la charge.
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CHARGEPULSE.COM

PRODUIT

Disponibilité 24/24H

Carte des points de charge

Gestion multi supports

Reporting activité 

Suivi technique

Remontée des données ADVENIR

UN SERVICE OPTIMUM

GESTION DES ABONNÉS
• Identification multisupport
• Autorisation d’accès
• Profil de charge
• Démarrage de la charge par badge
• Tarification de la charge

SUIVI TECHNIQUE
• Géolocalisation des bornes
• Etat des points de charge
• Répartition de puissance
• Consignation des dysfonctionnements
• Alerte mainteneur
• Mise à jour des infrastructures à distance

INTEROPÉRABILITÉ
• Compatible tous types de bornes  protocole OCPP
• Connexion à Gireve
• Visualisation de la disponibilité des points de charge en  
  temps réel
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FLOTTES D’ENTREPRISE

UN OUTIL DE GESTION

LAFON avec sa solution ChargePulse met à disposition 
toute son expertise de la distribution d’énergie pour 
les flottes automobiles, acquise avec les carburants 
traditionnels, afin de proposer des solutions innovantes 
et adaptées aux véhicules électriques hébergés dans les 
entreprises et collectivités.

La société LAFON est en mesure de vous proposer 
des solutions «clés en main» (fourniture, installation, 
maintenance et supervision de vos bornes de charge). 

 Consultez-nous !

ChargePulse est une plateforme centralisée et facile 
à utiliser. Elle permet de gérer vos infrastructures de 
recharge sur plusieurs sites et de gagner du temps. Le 
logiciel autorise également l’exportation des statistiques 
d'utilisation des points de charge. Simple également 
pour l'usager grâce au profil "utilisateur" qui optimise la 
navigation sur ChargePulse en fonction des filtres choisis.

ChargePulse.com est un service accessible 24/24h , 7J/7, 
qui permet de géolocaliser en temps réel un point de 
charge disponible et fonctionnel.
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