
Smart energy, green living



MOBIFLOW 

Plus qu’un simple installateur, un partenaire pour votre transition énergétique

Voici un aperçu des tarifs proposés 

pour la souscription à un abonnement 

afin de pouvoir profiter de toutes les 

fonctionnalités qu'offre votre borne de 

recharge 

Borne de recharge 

privée

5€ HTVA (6,05€ TVAC) par 

mois

Borne de recharge 

double privée 

7€ HTVA (8,47€ TVAC) par 

mois

Borne de recharge 

public

14€ HTVA (16,94€ TVAC) 

par mois

Plug & Charge Offline

● Option non payante                    

● Pas d’option de 

facturation partagée

● Pas d’accès en ligne 

à la plateforme

● Pas de protection ni 

identification de la 

recharge via RFID



MOBIFLOW 

Plus qu’un simple installateur, un partenaire pour votre transition énergétique

Il existe plusieurs types de licences qui peuvent être choisies en fonction de 

l'emplacement et de l’utilisation envisagée de vos bornes. 

Chaque borne de  recharge n’a besoin que d'une seule licence, mais il est 

possible de les combiner selon vos besoins si vous disposez de plusieurs bornes 

de recharge. 

Pour vous aider à choisir la licence qui correspond le mieux à vos attentes, 

veuillez jeter un oeil au tableau reprenant les 4 licences proposées par Mobiflow 

au slide suivant



Private Charging AC
La licence de base pour protéger votre borne 

de recharge à la maison

(3,75€ HTVA mensuel par borne)

● Aperçu de toutes les transactions et sessions de 

recharge

● Pas de possibilité pour être remboursé 

automatiquement pour les sessions de recharge

● Contrôle avec carte RFID afin de protéger votre 

borne contre l’utilisation non autorisée. (Seules 

les cartes identifiées par vos soins peuvent 

accéder à la borne) 

Professional Charging AC
La norme pour recharger votre véhicule de 

société à la maison

(7€ HTVA mensuel par borne) 

● Toutes les fonctionnalités “Private Charging” 

Plus

● Split-Billing

● Le choix pour l’employeur du tarif appliqué pour 

ce remboursement Split-Billing (dans les marges 

de ce qui est fiscalement acceptable) 

Public Charging AC
Connectez votre borne avec le monde EV 

(9,50€ HTVA mensuel par borne) 

● Toutes les fonctionnalités “Professional 

Charging AC”

● Publication exacte de l’emplacement exact de 

votre borne dans les différentes applications de 

recharge

● Remboursement automatisé des sessions de 

recharge effectuées par des tiers (roaming)

● Choix des tarifs par le propriétaire de la borne 

(par session, par kWh, par temps ou une 

combinaison) 

Super Charging DC
Connectez votre borne de recharge rapide avec 

le monde EV

(12,50€ HTVA mensuel par borne)

● Identique à “Public Charging AC”, mais 

spécifique aux chargeurs rapides en courant 

continu (DC) 
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Centrale solaire Batteries Connecteur 

intelligent

Borne de 

recharge

1 2 3

4

Me Green propose un 

écosystème vert 

complet par 

l'ensemble des 

services fournis 
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Me Green propose un 

écosystème vert 

complet par 

l'ensemble des 

services fournis 

Me Green promeut des solutions de gestion énergétique 

innovantes et vise à la transition énergétique européenne. 

L'entreprise installe des panneaux solaires, des batteries de 

stockage, des bornes de recharge ainsi que des home 

managers permettant une gestion optimale de votre énergie. 

L'objectif est de créer une parfaite symbiose entre toutes ces 

technologies afin d'établir un véritable écosystème vert au 

sein de votre domicile ou sur votre lieu de travail.

La combinaison entre la centrale photovoltaïque sur votre 

toiture et la recharge d'un véhicule électrique s'avère très 

bénéfique pour tous nos clients.

En effet, votre énergie est produite par le soleil et donc n'émet 

aucun gaz à effet de serre. Ainsi vous pouvez rouler avec une 

énergie 100% neutre en carbone ! Vous participerez 

immédiatement à la réduction de l'impact environnemental. 

Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à nous 

contacter via info@me-green.be ou au 02/643.71.80

mailto:info@me-green.be

