ALTERBASE

UN RÉSEAU POUR L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

AlterBase est le réseau regroupant en Deux-Sèvres 110 bornes de recharges pour véhicules électriques et
véhicules hybrides rechargeables. Une infrastructure tous les 20 km sécurise les déplacements dans tout le
département.
Avec la carte AlterBase, accédez à l’ensemble des bornes du réseau pour recharger votre véhicule
électrique à volonté 24h/24 et 7j/7 !

VOTRE

ABONNEMENT
Grâce à votre abonnement,
accédez à tout instant à :

• L a recharge illimitée de votre véhicule ;
• U n panel de services en ligne disponibles sur
www.alterbase.fr

A
 ccès aux principales caractéristiques
de votre contrat ;

M
 ise à jour de vos données personnelles ;
H
 istorique des charges ;
V
 isualisation de la localisation des bornes de
recharge ;

R
 éservation de créneaux horaires.
Cette liste de fonctionnalités est non exhaustive

Abonnement 15€ HT/mois, soit 180€ HT/an/carte

LES

DE NOTRE OFFRE

• L es bornes de recharge sont

alimentées en énergie d’origine 100%
renouvelable.

ALTERBASE

UN RÉSEAU POUR L’AMÉNAGEMENT
DU TERRITOIRE

UN RÉSEAU OUVERT

ET COMMUNICANT

Mars 2021 – D-S8-SU-005-9 D – Document non contractuel.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

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.
En outre, le réseau AlterBase est d’ores et déjà ouvert
à d’autres opérateurs de mobilité.

Pour toute information, vous pouvez contacter :
Conseiller collectivités zone Nord : Yannick Rousselot
yrousselot@seolis.net, 05 49 81 70 34 ou 06 69 51 38 02
Conseiller collectivités zone Sud : Gérard Fallourd
gfallourd@seolis.net, 05 49 77 42 03 ou 06 84 83 40 80
Ou notre Numéro Vert :

www.seolis.net

336 avenue de Paris - CS 98536 - 79025 Niort Cedex
SAEML à Directoire et Conseil de Surveillance
au capital de 72 116 000 €. RCS Niort 492 041 066.

