
Chargez un maximum de voitures 
avec la solution CaCharge 

Système de recharge conventionnel

Solution de recharge CaCharge

Solution de recharge 
écoénergétique et économique 

▶ Chargez six fois plus de voitures avec une  
    gestion intelligente de la charge

▶ Réduisez les pics de puissance et les coûts 
    grâce à la gestion de la charge

▶ Faible coût d’investissement

▶ Adaptez la solution à vos besoins et 
    oubliez l'administratif: gérez les paiements,  
    l'authentification, l'administration dans  
    l'application CaCharge et le portail web

▶ Recevez des mises à jour logicielles en continu

▶ Ajoutez facilement plus de points de recharge 
    au fur et à mesure que les besoins augmentent

La gestion de la charge la plus 
avancée du marché 

Solutions pour :
◉ Propriétaires
◉ Locataires
◉ Propriétaires de parking
◉  Autorités 
◉  Associations de logement

Les algorithmes avancés de gestion de 
puissance de CaCharge répartissent en temps 
réel la puissance disponible entre les voitures 
connectées. Deux niveaux de contrôle sont 
possibles :

Puissance disponible statique, valeur fixe
La puissance est fixée à une valeur qui correspond 
aux valeurs autorisées de l’installation.

Puissance disponible dynamique - Niveau 
avancé de la gestion de la charge.
Avec « Dynamic Power Budget », la charge VE est 
équilibrée avec les autres utilisateurs d’électricité 
du bâtiment en temps réel. L’application réduit 
les pics de puissance et permet la charge d’un 
maximum de voitures .
Cela nécessite CaCharge Flex Power Meter ou une 
intégration avec un système externe. 

CaCharge solution complète pour Véhicules Electriques

Chargez un maximum de voitures 
avec la solution CaCharge 

ACCÈS UTILISATEUR OUTILS 
D'ADMINISTRATION CHARGE HUB

BORNE DE CHARGE 
AVEC COMMUNICATION

▶  Application de 
     CaCharge ou d'un 
     autre fournisseur

▶  Paiements
▶  Gestion des 
     utilisateurs
▶  Historique  d’utilisation
▶  Statistiques

▶  Gestion de la charge 
     statique / dynamique
▶  Contrôle de la borne

▶  Application     
     d’installation
▶  Protocole de 
     communication OCPP 
     1.6

CaCharge Solution Complète 
comprend :
▶ Application Utilisateur pour  l’authentification, 
    le paiement et le suivi de la recharge
▶ Outil d’Administration Client pour la gestion   
    des utilisateurs, suivi, statistiques, gestion de   
    facturation
▶ Charge Hub – gestion de la charge, 
    équilibrage de charge dynamique et 
    contrôle des bornes de recharge 
▶ Bornes de recharge connectées, application 
    d’installation

Gestion et surveillance 
24 heures sur 24
CaCharge gère et surveille la recharge de 
votre VE 24h/24, tous les jours :

▶ Support client au  Luxembourg 

Borne de recharge à double prise
Fabriquée en Suède 



CaCharge rend la charge à 
grande échelle possible

“ La solution de CaCharge permet pour nous de 
répondre aux besoins croissants des locataires
pour les chargeurs EV dans nos installations."
– Fabege (propriétaire)

cacharge.com

Distribué au Luxembourg par :
Parking Energy Services  
+352 28 99 96 74
sales@parkingenergyservices.com

La recharge intelligente 
des Véhicules Électriques
La solution intelligente pour augmenter le nombre des parkings 
équipés sans augmenter la puissance disponible  

cacharge.com


