
I N F O R M AT I O N S  S U R  L E  P R O D U I T 

chargecloud  

Le backend pour tous les processus 
de mobilité électrique
Avec la solution moderne de logiciel-service chargecloud, vous avez 
entre les mains un système de gestion et de facturation flexible, 
indépendant et transparent pour votre infrastructure de recharge 
pour tous types de véhicules électriques.

https://www.bkw.ch/de/


Vos avantages avec chargecloud

Vos avantages 
• Sécurité

• Confort

Un logiciel pour tous les processus
Facturation des processus de recharge, 

paiement des processus de re-

charge aux partenaires, facturation 

des licences aux partenaires, appli

cation White Label pour clients  finaux, 

application White Label pour parte-

naires.

Application White Label
Facilité d’utilisation pour vos  clients – 

les informations s’affichent rapi

dement et clairement sur votre appli-

cation : votre solution dans votre 

design d’entreprise.

Modèle de partenariat
Flexibilité accrue – créez de nouveaux 

produits autour de la facturation 

des bornes de recharge de vos parte-

naires (en fonction de vos besoins).

Données des clients
Contrôle intégral des données – grâce 

à la base de données clients sé-

parée, vous décidez qui a accès à vos 

données.

Suivi
Un simple clic sur les graphiques et les 

rapports – préparer les chiffres 

 mensuels pour le suivi devient un jeu 

d’enfant.

Facturation
Facturation simplifiée – le système se 

charge de la tarification, de l’éta

blissement et de l’envoi de vos factures 

par courriel. Gérez et facturez les 

bornes de recharge de vos partenaires 

comme votre prestation.

Personnalisation
Vos logiciels, vos prix et vos produits, 

que vous placez sur le marché 

avec notre aide et celle de chargecloud.

←

• Transparence

• Personnalisation

• Flexibilité

• Indépendance  
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BKW Smart Energy & Mobility SA
Westbahnhofstrasse 3
4500 Soleure

BKW Smart Energy & Mobility SA
Wiesenstrasse 10A
8952 Schlieren

+41 58 477 49 19
mobility@bkw.ch
www.smart-mobility.ch
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