Fiabilité et ouverture
à d’autres opérateurs
SÉOLIS, en tant qu’opérateur de mobilité électrique,
s’assure au quotidien du bon fonctionnement des
infrastructures de recharge via un outil de supervision
et des équipes mobilisées pour assurer un réseau
parfaitement opérationnel.
Afin d’organiser l’itinérance électrique des abonnés et
des utilisateurs, SÉOLIS a déjà ouvert son réseau de
bornes à treize opérateurs mobilité.

Nos Conseillers Collectivités
répondent à toute question par mail :
collectivites@seolis.fr
ou par téléphone au numéro dédié
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Retenu par la Région Poitou-Charentes dans le cadre du déploiement
d’infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides,
le Syndicat Intercommunal d’Énergie des Deux-Sèvres (SIEDS)
a confié à SÉOLIS l’installation de son réseau.
SÉOLIS, entreprise locale de distribution, s’est activement engagée
dans ce projet de mobilité électrique en déployant le réseau de
bornes de recharge électrique. Ce projet s’inscrit parfaitement dans
sa politique environnementale qui vise à la maîtrise de la demande en
énergie et au développement des énergies propres.

Inscription, recharge de carte

et réservation de bornes sur
www.alterbase.fr
www.alterbase.fr

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

SÉOLIS, acteur
de la mobilité électrique
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Entrez dans l’ère
de la mobilité
électrique !
Définissez
votre projet
et choisissez
votre solution
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AlterBase,
un réseau pour
l’aménagement
du territoire
AlterBase est le réseau regroupant en Deux-Sèvres
près de 100 bornes de recharge pour véhicules
électriques et véhicules hybrides rechargeables.
Il simplifie les déplacements éco-responsables
et participe au développement de la mobilité
électrique.
Il offre à ses utilisateurs l’accès à un point de
recharge tous les 20 kilomètres : un maillage
qui sécurise les déplacements dans tout
le département des Deux-Sèvres.

AlterBase,
des services
à la carte

www.alterbase.fr

Recharge : en mode normal, accéléré et rapide.


Accédez
à une fiche synthétique reprenant
vos données et les principales caractéristiques
de votre contrat.

A
 ccès contrôlé par carte magnétique :
• L a carte « mairie », gratuite, est limitée aux heures
d’ouverture de la mairie et au mode recharge normale.
• 1 0 € la carte supplémentaire.

Mettez à jour vos données.

Système

de gestion comprenant :
• g éolocalisation
• r éservation de créneaux horaires
• s tatistiques sur le nombre de véhicules
rechargés, le mode de recharge,
la facturation.

Visualisez la localisation
des infrastructures de recharge.

Entretien

et dépannage :
fourni dans l’abonnement annuel.

Accédez au récapitulatif des caractéristiques
liées à votre contrat et aux paiements.

Accès

ouvert à toutes les bornes
de recharge publiques du réseau
AlterBase.

Énergie verte

Inscription, recharge de carte et réservation
de bornes, tout est sur :

Bornes

accessibles 24h/24 et 7j/7.

Les bornes de recharge sont alimentées
en énergies d’origine 100 % renouvelables
Garanties d’Origine **.

Réservez un créneau horaire
pour la recharge de votre véhicule.
Effectuez le rechargement de votre carte AlterBase.

Cette liste de fonctionnalités est non exhaustive.

Votre
abonnement
Optimum

15 €

HT

*

/mois

soit 180 €/an par carte

** Certification par la société Powernext qui assure la délivrance,
le transfert et l’utilisation des Garanties d’Origine au Registre National
des Garanties d’Origine.

sur le réseau
AlterBase

* Tarifs applicables au 1er janvier 2019

