
1| ÉQUIPEMENTS Prix en CHF (HT)

BORNE ONLINE

Borne de recharge PRIVATE ONE ONLINE 22kW (murale) 
Câble Type 2
Lecteur RFID + carte d’accès
Certifiée ZE Ready 1.2

3’490.00

Options
Module 4G (si connexion par RJ45 pas possible)
Câble droit et de longueur spéciale
Pied pour montage simple ou double
Second câble Type 1
Scan & charge

376.00
sur demande

660.00
290.00
290.00

BORNES OFFLINE - câble Type 2 intégré

Borne de recharge PRIVATE ONE 3.7kW (murale)
Borne de recharge PRIVATE ONE 11kW (murale)
Borne de recharge PRIVATE ONE 22kW (murale)

1’429.00
1’898.00
2’189.00

Options
Câble droit et de longueur spéciale
Lecteur RFID*
Carte d’accès RFID supplémentaire
Pied pour montage simple ou double
Mise à jour pour fonctions ONLINE
Certifiée ZE Ready 1.2
Second câble Type 1

*RFID NORM ISO 14443, ISO 15693, Legic Advant & Prime / OCPP1.6j 
Les bornes de recharge en ligne peuvent être intégrées au réseau public de bornes de  
recharge evpass (evpass.ch)

sur demande

336.00
17.00

660.00
sur demande

213.00
290.00

Livraison
Forfait de livraison borne en Suisse
Forfait de livraison pied en Suisse

30.00
70.00

2| LICENCES ET SUPPORT ANNUEL PAR BORNE Prix en CHF (HT) / an

Licence opérateur
Accès au support opérateur
Mise à jour du Firmware
Paiement par carte RFID ou applications
Accès au Backend, l’eMobility Cockpit
Politique de facturation
Gestion des utilisateurs
Accès aux données et statistiques des bornes

60.00

Avec intégration evpass
Bornes rendues publiques
Visibilité des bornes sur le réseau public evpass

175.00

BORNE PRIVATE ONE
Conditions de vente 2021

www.yverdon-energies.ch



Dans le cadre de la politique climatique et énergétique de 
la Cité thermale, Yverdon-les-Bains Énergies mène une 
action en vue d’encourager les Yverdonnois-es à choisir une 
énergie à valeur écologique supérieure. Le passage de notre 
produit eeco à notre produit emix permet de consommer 
de l’électricité renouvelable 100% suisse et contribue au 
développement des énergies renouvelables à Yverdon-les-
Bains.
De plus, notre option esun permet à la ville d’étendre son 
réseau de production d’électricité photovoltaïque. 

Pour plus d’information concernant nos produits :  
www.yverdon-energies.ch

Ensemble réduisons notre empreinte écologique !

Rue de l’Ancien-Stand 2 
Case postale 1295 
CH-1401 Yverdon-les-Bains

Tél. +41 24 423 65 55 
ymotion@ylb.ch 
yverdon-energies.ch

 VOTRE PARTENAIRE LOCAL
Définissons ensemble une solution sur mesure

Pour plus d’informations, contactez-nous 
au 024 423 65 55 ou par e-mail à ymotion@ylb.ch

3| MISE EN SERVICE

 Les frais de maçonnerie et d’électricien sont à la charge du 
client

 Yverdon Énergies conseillera gratuitement le client sur la 
meilleure façon d’installer les bornes

4| GARANTIE ET SERVICE APRÈS VENTE

 Les bornes de recharge livrées disposent d’une garantie 
hardware et software d’une durée de 24 mois dans les 
conditions normales d’utilisation

 L’élaboration d’un contrat de maintenance sur plusieurs 
années et les prolongations de garantie sont possibles à la 
demande du client

5| ÉVOLUTIONS LOGICIELLES

 Le système d’exploitation des bornes est conçu de ma-
nière évolutive. De nouvelles fonctionnalités sont dévelop-
pées régulièrement et les bornes en service pourront en 
bénéficier au moyen de mises à jour logicielles incluses 
dans la licence opérateur. La licence opérateur comprend 
également les évolutions du portail opérateur

6| PRÉREQUIS

 Pour intégrer les bornes au système d’accès existant 
du client, les badges ou cartes d’accès doivent être au 
standard ISO 14443 (Mifare), ISO 15693 (I-Code et Legic 
Advant) ou Legic Prime

7| DÉLAI DE LIVRAISON

 Livraison des bornes en maximum 10 jours ouvrables 
après signature du contrat

 Assistance à la mise en service sur site en accord avec le 
service technique du client

8| CONDITIONS PARTICULIÈRES

 Les prix s’entendent au départ d’usine
 Paiement d’un acompte de 30 % du total à la signature 

du bon de commande, le solde sera facturé à la mise en 
service des bornes

 Conditions valables jusqu’au 31 décembre 2021


