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Comment ça fonctionne ?

TARIFICATION

La nouvelle tarification est basée sur les consommations des usagers. 
Elle cumule 2 tarifs :
o Un tarif au kWh
o Un tarif à la minute (pour éviter les voitures ventouses)

SE CHARGER
Sans inscription = vous êtes débité à chaque recharge sur votre CB

La recharge sans inscription inclut un accès à une tarification plus élevée : soit 20% plus
chère. Pour cela :
o Téléchargez l’app mobile ezdrive
o Allez dans Profil > Démarrer la charge > Charger sans inscription
o Entrez vos coordonnées bancaires

Avec inscription, mais sans engagement = vous avez un crédit sur votre app 
La recharge avec inscription vous donne accès à un tarif préférentiel. Pour cela :
o Allez sur ce lien et remplissez les champs vous concernant
Vous avez la possibilité de commander une carte de recharge RFID gratuite en cochant la case «
Je souhaite commander un pass de recharge »
o Pour valider l’inscription, remplissez vos coordonnées bancaires
En attendant de recevoir votre carte ezdrive, vous pouvez charger de votre app. mobile

En accédant à votre compte client, vous pouvez : 1) avoir accès à vos consommations et 
2) créditer votre compte

UN CREDIT POUR SE RECHARGER (pour les inscrits)

En vous inscrivant, vous devez créditer votre compte directement via votre espace client. Par la
suite, un montant de 10€ sera automatiquement crédité lorsque vous arrivez à 0€. Après
chaque recharge, vous serez facturé et cette somme sera débitée de votre "porte-monnaie
virtuel".
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https://ezdrive.register.virtaglobal.com/register
https://ezdrive.customer.virtaglobal.com/?login=true#home
https://ezdrive.customer.virtaglobal.com/?login=true#home


Nos tarifs sur nos bornes

Nos tarifs dépendent de plusieurs facteurs : 
o De la quantité rechargée (tarifs au kWh)
o Du temps passé sur la borne
o De la puissance de la borne
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