Solutions pour entreprises
Recharge de Véhicules électrique en copropriété

Une solution économique: Il est souvent couteux pour un propriétaire ou un locataire de connecter sa borne de recharge au panneau électrique de son unité privative. Le
panneau de la copropriété étant habituellement localisé plus près des stationnements, l'installation est alors beaucoup moins chère mais comporte l'inconvénient de ne pas
attribuer les coûts d'utilisation au propriétaire du véhicule électrique.

Même si les coûts d'une recharge, que ce soit sur une prise
standard 110v ou 220v ne sont pas très dispendieux, il est normal
que les copropriétaires ne veulent pas payer pour la recharge des
autres.
Le système EVA Condo de Ev Sens est une solution économique
qui permet de connaître les coûts de chaque recharge et de les
attribuer au copropriétaire qui en a l'utilisation.

Le branchement au panneau principal
Le module EVA est installé à proximité du panneau principal et va lire la consommation électrique de la
borne de recharge ou de la prise électrique dédiée à la recharge grâce à des capteurs à induction installés
individuellement sur chaque circuit utilisé pour la recharge de véhicule électrique.
Le module EVA est un lecteur de courant et ne sert pas à la recharge en tant que telle. Il est un ajout à la
prise électrique ou la borne de recharge que fera installer le propriétaire du véhicule électrique pour
recharger son auto.
Le module doit être relié à Internet via un lien sans fil Wi-Fi ou filaire (option 3G en cas de non
disponibilité de réseau Internet local)

En raison de l'interdiction au Québec de refacturer l'électricité, l'industrie de la
recharge de véhicule électrique doit facturer pour l'utilisation sous une base de
temps. La facturation au copropriétaire est donc basée sur un prix d'utilisation à la
minute à un taux déterminé par la copropriété afin de couvrir les frais réel
d'électricité et de gestion
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Notifications au propriétaire
Le
propriétaire
peut
définir
des notifications de début et fin de
charge. Il sera ainsi avisé en cas
d'utilisation de sa borne de recharge
en son absence.
La notification de fin de charge
permet
également
d'aviser
l'utilisateur de déplacer son véhicule
pour permettre à un autre
propriétaire d'utiliser une borne
partagée.

Consultation dans la plate-forme
La plateforme EVA permet au propriétaire
et au gestionnaire de consulter les sessions
de charge pour la période qu'il détermine.

sélection facile et
claire de la borne
à consulter dans
la liste déroulante

Rapport mensuel aux utilisateurs
En option, un rapport mensuel détaillé et
dynamique peut être envoyé directement
à chaque propriétaire afin de lui permettre
de connaitre le temps d'utilisation et les
détails de chaque session de recharge.
Par défaut le gestionnaire recoit un rapport
détaillé pour l'ensemble de la copropriété
et également détaillé par borne de
recharge

INCLUS DANS LE SYSTÈME EVA

Le lecteur de courant
EVA conçu et fabriqué
au Québec par Ev Sens

Jusqu'à 6 capteurs CT
de type split-core par
module EVA
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