
CONTRÔLE TOTAL DE VOTRE 
RÉSEAU DE CHARGE EV

CHARGE PORTAL
Portail Web hébergé sur le cloud

CHARGE PORTAL vous donne un contrôle complet de 
votre réseau de recharge de véhicules électriques (EV). 
Cette plateforme évolutive, leader du marché permet une 
gestion et une maintenance simples de votre réseau de 
bornes de charge EV, tout en optimisant l'utilisation des 
points de charge sur un ou plusieurs sites.

SURVEILLER, GÉRER ET ENTRETENIR
Le CHARGE PORTAL de CTEK est une plateforme flexible 
et évolutive pour répondre exactement à vos besoins.
Ce portail Web hébergé sur le cloud, avec des 
informations de charge en temps réel, est facile 
à utiliser grâce à son interface utilisateur intuitive. 
Un tableau de bord fournit un aperçu détaillé de l'état, des 
statistiques et de l'activité globale des bornes de charge.
CHARGE PORTAL permet un enregistrement et une 
administration simples des utilisateurs et des points de 
charge. Il peut également générer des rapports indiquant 
les informations de session de charge individuelle et 
l'activité des points de charge à des fins comptables.
La configuration et la surveillance des bornes de charge 
sont facilitées via CHARGE PORTAL. Cette solution 
réactive et dynamique fournit une notification d'erreur 
et un support de dépannage, tout en permettant des 
mises à jour logicielles à distance.
CHARGE PORTAL est compatible avec plusieurs 
systèmes tiers, pour une intégration facile avec le 
paiement, la facturation, les services cartographiques, 
et toute borne de charge conforme à la norme OCPP est 
prise en charge par CHARGE PORTAL. Cette solution 
indépendante du matériel est conforme aux versions 
OCPP 1.2, 1.5 et 1.6.

SURVEILLER
Obtenez une vue d'ensemble 
de votre réseau de charge EV, et 
créez des rapports personnalisés 
sur l'historique des alarmes, les 
informations de charge et les 
sessions de charge.

GÉRER
Enregistrez et gérez les points 
de charge EV, les utilisateurs 
et les plannings de charge.

ENTRETENIR
Recevez des notifications d'erreur 
et déployez des mises à jours 
logicielles vitales à distance.
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CHARGE PORTAL
Portail Web basé sur le cloud

QUALITÉ GARANTIE AVEC CTEK
La qualité est au cœur de tout ce que nous faisons. La sécurité, la simplicité et la flexibilité caractérisent l’ensemble de nos produits 
et de nos solutions. Si vous avez des questions sur nos produits ou souhaitez obtenir de plus amples informations sur comment 
charger des véhicules électriques, notre équipe d'assistance à la clientèle est à votre disposition. Nous sommes le numéro 
un mondial des solutions de gestion de batteries et fournissons des produits à plus de 70 pays à travers le monde. CTEK est 
également un fournisseur OEM fiable pour de nombreux constructeurs automobiles parmi les plus prestigieux au monde.
Pour plus d'infos, visitez WWW.CTEK.COM

• Le tableau de bord inclut un aperçu détaillé de l'état et 
de l'activité globale des bornes de charge.

• Accès aux statistiques en temps réel, y compris les 
informations d'équilibrage de charge et de charge

• Enregistrement et administration simples des 
utilisateurs et des points de charge.

• Outils de reporting avancés, pour un reporting 
personnalisé

• Fonction de planification pour un contrôle total de la 
disponibilité des points de charge

• Administrateurs, bornes de charge et utilisateurs 
illimités

• Gestion des comptes RFID pour l'identification des 
utilisateurs et les solutions de paiement

• Mises à jour logicielles à distance
• Rapports d'erreur : afficher les erreurs/alarmes actives 

et l'historique des erreurs/alarmes
• Compatible avec plusieurs systèmes tiers, pour une 

intégration facile avec le paiement, la facturation, 
les services cartographiques, la configuration de 
l'infrastructure du bâtiment ainsi que d'autres systèmes 
conformes à la norme OCPP

• Peut être fourni en tant que produit sous marque 
blanche  

API Web CTEK :
• Easypark
• Parkster
• Eways/Swish
• Gronnkontakt/

giantleap
• Application Flowbird
• Flowbird parkerings- 

aautomat
• Laddkoll
• Smspark
• Mobill
• Göteborgs parkering
• Hubject
• Nobil
• Opigo

Système IMD, 
exportation de données :
• Ecoguard
• Infometric/HY01
• E4
• Riksbyggen
• HSB
• SBC
• Stångåstaden
• Momentum/PM5

Port communiquant ;
• Ocpp1.6. Websocket
• Mobility46


