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Lieu et Date



Agenda
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● Processus de référence pour le client consommateur (B2C) et professionnel (B2B)

● Processus et Parcours Client B2B 

● Pourquoi NewMotion?

● Solutions de Recharge

○ Solutions de Recharge pour entreprise – Recharge @Travail

■ Outil Business Hub

○ Solutions de Recharge pour l’employé à la maison - Recharge @La Maison

● Offres du Groupe Shell – Batteries pour stockage d’énergie et panneaux solaires

● Recharger son véhicule dans un réseau public 

○ Le réseau de recharge NewMotion

● Transfert des demandes de clients professionnels 



Processus de référence B2C et B2B
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Le Client démontre un intérêt pour les solutions de recharge et demande du support au concessionnaire.

Même processus que pour le B2C avec une borne de recharge 
à la marque et distribuée par MOPAR accessories

Proposition de 
pack pour la 

maison

1.survey 2 Home check 3.Wall-box

Dealer Partner Dealer Partner

Pack installation pour la maison

4. Installation

Dealer

5. Car Delivery

FCA a choisi NewMotion comme partenaire pour toutes les demandes de 
solution de recharge pour professionnel (au delà d’une borne).

Ces demandes nécessitent plus de conseils et un parcours client B2B 
spécifique. Le client doit être conseillé sur la taille de l’infrastructure, le type de 

borne de recharge et les services associés (outil de gestion des bornes et 
services pour optimiser l’utilisation de l’infrastructure). 

Demande pour une borne de recharge Demande pour une solution de recharge B2B

Plus de détails sur le processus par la suite



Parcours Client B2B
L’approche NewMotion et l’infrastructure de recharge pour les professionnels



Parcours Client B2B
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NewMotion est en charge de l’ensemble du processus. Voici une vue générale du parcours.

Etablir une infrastructure de 
Recharge

NewMotion se présente à votre 
entreprise. Nous faisons le point 
sur les capacités de votre site et 
sur les besoins uniques de votre 
activité professionnelle.

Pour définir la solution optimale, 
nos experts conduisent une 
enquête approfondie sur votre site. 
Suite au diagnostic, nous 
proposerons une solution 
adéquate et un devis  

Notre équipe de ventes vous 
envoie le devis pour approbation. 
Quand le devis est signé, nous 
vous contactons pour planifier les 
prochaines étapes

Nous fixons une date avec vous à 
laquelle vous êtes présent. Notez 
que l’alimentation électrique de 
votre site sera coupée pendant 
une période limitée

Pendant les jours d’installation, vos 
bornes de recharge seront 
installées et une démonstration 
effectuée par l’installateur.

Après l’installation, vous devez 
créer un compte myNewMotion 
pour vous permettre de voir vos 
bornes de recharge, vos cartes et 
mettre en place le remboursement 
automatique depuis une 
plateforme unique et simple 
d’utilisation  

Premier Contact

Enquete

Devis signé

Installation Préparée

Installation 



Parcours Client B2B 
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Interet
Client 

● NewMotion, en tant que partenaire de FCA pour les clients professionnels, offre une solution intégrée et modulaire qui répond aux 
besoins spécifiques de ce type de clientèle.

● Grace au partenariat, les clients professionnels de FCA ont accès à:

a. Une gamme complète de solutions de recharge (bornes de recharges, services intelligents, installation et service clients 
pour répondre aux besoins des entreprises de toute taille)

b. Des réductions sur l’infrastructure (bornes de recharge pour les sites B2B et pour les employés qui rechargent à 
la maison)

c. Un pack pour les flottes qui amorcent leur électrification et qui est directement disponible et utilisable
d. Les compétences, le professionnalisme et l’expertise d’un partenaire qui a plus de 10 ans d’expérience dans la fourniture 

de solutions de recharge pour les professionnels.



Parcours Client B2B 
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Interet
Client Lead

...et envoie le lead à NewMotion par le portailLe concessionnaire discute des besoins de recharge 
avec le client B2B et introduit les solutions 
NewMotion... Outil de transfert des leads à NewMotionDocument de Support: NewMotion “Fact Sheet” 



Parcours Client B2B
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Interet
Client Lead Premier 

Contact

● Dans les 2 jours ouvrés suivants la réception d’une requête de FCA, NewMotion va contacter le client professionnel 
pour confirmer ses besoins en termes d’infrastructure de recharge, aborder les points spécifiques à la situation du site, 
vérifier quelques points techniques et donner des premiers conseils sur la meilleure solution.

● Pour la majorité des installations B2B, une enquête physique sur le site est nécessaire par un installateur partenaire de 
NewMotion afin de donner les meilleurs conseils et travailler sur un devis de manière efficace. Des enquêtes de sites 
virtuelles peuvent être menées dans certains cas.

● Si nécessaire, NewMotion conseillera sur la manière de bien anticiper une enquête sur site.

2 jours ouvrés



Parcours Client B2B 
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Interet
Client Lead Premier 

Contact Enquete

● Si une enquête physique sur site est nécessaire, NewMotion contactera le client dans les 6 jours ouvrés suivant le 
premier contact pour convenir d’une date pour performer l'enquête. Cette date sera fixée suivant les disponibilités du 
client.

● L'enquête sur site prend 1 à 2 heures et permettra à NewMotion avec son partenaire installation de vérifier certains 
points techniques, les distances entre les bornes de recharge et les tableaux électriques et ainsi de fournir un devis 
adapté.

2 jours ouvrés 6 jours ouvrés



Parcours Client B2B
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Interet 
Client Lead Premier 

Contact Enquete Devis

● Dans les 4 jours ouvrés suivant la réception de l'enquête de site:
✓ NewMotion va envoyer un devis spécifique au client pour approbation
✓ Le devis est établi sur la base des informations collectées lors de l'enquête sur site et est spécifique au site.

● Le client étudie le devis et peut demander des clarifications si nécessaire. En cas d'agrément du devis, le client 
l’approuve et ensuite se produisent les activités suivantes:

✓ Votre commercial NewMotion passe la commande dans SalesForce (Système CRM)
✓ NewMotion soumet une offre tarifaire finalisée à la personne en charge des achats chez le client.

2 jours ouvrés 6 jours ouvrés 4 jours ouvrés



Parcours Client B2B
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Interet 
Client Lead Premier 

Contact Enquete Devis Planning

● Une fois la commande  acceptée et confirmée, la planification de l’installation commence. L’équipe locale Operations 
de NewMotion prend contact avec le gestionnaire du site client pour planifier l’installation.
Merci de noter qu’une installation B2B prend entre 1 et 2 jours complets

● NewMotion s’assure que la logistique est organisée pour que l’installation soit un succès. Cela comprend la 
commande, la livraison, l’installation et le commissioning des bornes de recharge.

Juste après 
l’acceptation du 

devis

2 jours ouvrés 6 jours ouvrés 4 jours ouvrés



Parcours Client B2B
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Interet
Client Lead Premier 

Contact Enquete Devis Planning Installation

● Lorsque le planning est terminé, l’installateur partenaire de NewMotion est notifié et l’installation est planifiée dans un 
délai de maximum 6 semaines.

● Le client peut alors activer ses bornes de recharge et mettre en place son compte NewMotion pour gérer son 
infrastructure de recharge.

Mx 6 semaines 
après 

confirmation de 
la commande 

Juste après 
l’acceptation du 

devis

2 jours ouvrés 6 jours ouvrés 4 jours ouvrés



Parcours Client B2B
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Interet
Client Lead Premier 

Contact Enquete Devis Planning Facture

● NewMotion peut facturer le client. Les conditions de règlement standards de NewMotion s’appliquent.

Automatique 
après installation

Max. 6 semaines 
après 

confirmation de 
la commande

Juste après 
l’acceptation du 

devis

2 jours ouvrés 6 jours ouvrés 4 jours ouvrés

Installation



Valeur Ajoutée NewMotion 
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Le General Manager d’une entreprise moyenne ou importante qui est le décisionnaire  
pour la flotte. Il veut comprendre l’impact de l’introduction de véhicules électriques d’un 
point de vue économique et développement durable (CSR).Ce sujet est de plus en plus 
important pour ses investisseurs.

Il est capable d’orienter la stratégie d’un abandon du diesel vers les PHEVs et 
BEVs.

Valeur ajoutée NewMotion:

1. NewMotion agit comme un consultant expert dans le monde du véhicule électrique 
pour ce qui relève des stratégies de recharge, (electrification des flottes, types de 
bornes de recharge, temps de charge sur différents types de véhicules etc).

2. Expérience pour conseiller sur les besoins spécifiques d’un site aujourd’hui et 
futures (nombre de sites, nombres de véhicules électriques) sur la base des 
informations collectées lors de l'enquête sur site.

3. Fourniture de d’offres techniques pointues et viables commercialement avec  une 
solution complète (conseil sur l'intégration de l’infrastructure de recharge dans le 
bâtiment ou à la maison de l’employé).

4. Fourniture d’une solution logicielle pour suivre, collecter et analyser les données de 
comportements de recharge au travail, à la maison et dans les réseaux publics.

Industry Consultancy

Management 
Software

Cost/TCM 
Optimization

General Manager Olivier
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Valeur Ajoutée NewMotion 
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Le gestionnaire de flotte d’une entreprise de taille moyenne ou importante a un role 
d’influenceur dans l’entreprise car en charge des véhicules utilitaires et commerciaux.

Il est en charge de la transition du diesel vers les PHEVs et BEVs.

Valeur ajoutée NewMotion:

1. NewMotion agit comme un consultant expert dans le monde du véhicule 
électrique pour ce qui relève des stratégies de recharge, (electrification des 
flottes, types de bornes de recharge, temps de charge sur différents types de 
véhicules etc).

2. Analyse des besoins de mobilité et ce que cela veut dire d’un point de 
vue infrastructure de recharge (nombre de sites, nombres de véhicules 
électriques) sur la base des informations collectées lores de l'enquête sur site.

3. Fourniture de solution logicielle pour gérer les stations de recharge 
installées au travail, à la maison, la charge en déplacement et le 
remboursement automatique à l’employé (recharge à la maison)

4. Solution pour l’optimisation de l’infrastructure et réduction du TCM

Industry Consultancy

Management 
Software

Cost/TCM 
Optimization

Gestionnaire de flotte Claudio



Valeur Ajoutée NewMotion 
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L’utilisateur est l’employée qui peut choisir sa voiture de société et est une référente 
importante dans l'électrification de la flotte.

Elle a l’obligation de choisir d’abord un PHEV pour plus tard passer sur un BEV. 
Elle doit comprendre comment charger simplement, de manière fiable et efficace.

Technical Expertise

Home and Public 
Charging Solution

Employée Valentina

Valeur ajoutée NewMotion:

1. Borne de recharge et solution logicielle pour recharge à la maison 
avec des conseils et du support des experts NewMotion.

2. Services intelligents pour permettre un remboursement automatique à 
l’employé qui recharge à la maison (remboursement de l’énergie 
consommée à la maison pour des déplacements professionnels).

3. Fourniture d’une application pour trouver une borne de recharge 
publique dans le réseau de recharge Européen de NewMotion 
(disponibilité et tarifs depuis l’App).

4. Carte de recharge qui permet la recharge dans les réseaux NewMotion 
et rapide Shell Recharge.



Le chauffeur est l’utilisateur final du véhicule électrique . Il doit être sur qu’il accomplit sa 
tâche. Ses retours et sa conduite peuvent influencer le décisionnaire.

Il est forcé à utiliser un BEV et doit comprendre comment et où il peut recharger 
tout en conservant son efficacité.

Valeur Ajoutée NewMotion 
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Valeur ajoutée NewMotion:

1. Borne de recharge et solution logicielle pour recharge à la maison 
avec des conseils et du support des experts NewMotion.

2. Services intelligents pour permettre un remboursement automatique à 
l’employé qui recharge à la maison (remboursement de l’énergie 
consommée à la maison pour des déplacements professionnels).

3. Fourniture d’une application pour trouver une borne de recharge 
publique dans le réseau de recharge Européen de NewMotion 
(disponibilité et tarifs depuis l’App).

4. Carte de recharge qui permet la recharge dans les réseaux NewMotion 
et rapide Shell Recharge.

Chauffeur Mario

Technical Expertise

Home and Public 
Charging Solution



Pourquoi NewMotion?
NewMotion comme partenaire de choix pour les clients B2B



Pourquoi NewMotion?
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● Le réseau de recharge public le plus étendu en Europe (plus de 160.000 bornes 
de recharge)

● Leader dans les solutions innovantes pour la réduction du TCO (Vehicle to Grid)
● Offre Pan-Européenne & respect des règles TVA dans 15 pays.
● Offre 360° tous services inclus au travers des differents pays
● Support Clients dans 7 langues
● Accès au réseaux Ionity et Shell Recharge.

NewMotion was founded

Introduction of charge card and network

Joined forces with Shell

Création de NewMotion

Création de la carte de charge en 
déplacement

Rejoint le Groupe Shell



Pourquoi NewMotion?
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Capacités d’Installation et de Croissance

● NewMotion installe des bornes connectées en Europe depuis plus de 10 ans

● Le processus d’installation est réalisé en collaboration avec des partenaires strictement sélectionnées pour garantir une haute 
qualité 

Les partenaires installateurs sont sélectionnés et formés par NewMotion sur les activités suivantes:

➔ Enquete sur site
➔ Planification et positionnement de l’infrastructure pour qu’elle soit éventuellement étendue.
➔ Planification de la commande
➔ Réalisation de l’Installation

Dimensionnement et position de l’Infrastructure

Les partenaires installateurs vont

● Aborder la solution idéale de recharge pour aujourd’hui et demain et la prendre en compte pour l'enquête sur site et le devis
● Performer une enquête sur site dans la majorité des cas pour collecter grâce à un expert les spécificités du site
● Agréer entre les experts NewMotion et le partenaire installateur quelles sont les meilleurs options.
● Refléter cette expertise dans le devis partagé avec le client pour commentaire, discussion et revue.



Expertise: Où la recharge se produit?
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À la maison 40% Àu travail 40% En déplacement 20%



Solutions de Recharge B2B
Résumé des solutions de recharges (bornes et services)



Solutions de Recharge B2B
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Bornes de Recharge & services

Prenant en compte différents comportements et scénarios, NewMotion 
offre des solutions de recharge complètes et spécifiques pour répondre 
aux besoins de toute entreprise (petite, moyennes et grandes). Cela 
comprend:

● Solution de recharge 360° au travail, à la maison et en 
déplacement

● Réseau public de recharge NewMotion très étendu
● Services pour gérer et optimiser l’infrastructure de recharge
● Un service clients en 7 langues et disponible 24/7

Charge au travail Charge à la maison pour  employé

Borne de 
Recharge

Business line Pro et Lite
up to 22kW Home Advanced 2.1

Installation Devis spécifique par NM Package Home Standard

Connexion 
Internet Yes via mobile network Yes via mobile network

Support Client Oui Oui

Abonnement Oui Oui

Accès visiteur 100 par CP 100 par CP

Dynamic Power 
Solutions Oui Oui, Dynamic Power 

Management 

Remboursement
Automatique Oui Oui

Backoffice Business Hub pour gestionnaire 
de flotte MyNewMotion pour Employees

Recharge 
Publique

NewMotion Network avec 
contrôle d’accès pour le 

gestionnaire de flotte

Contrôle d’accès au réseau 
NewMotion

Carte gratuite pour usage 
personnel

Carte de la société pour usage 
professionnel



Solutions de Recharge B2B
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Solutions de Recharge au travail 

Notre offre NewMotion pour le client B2B donne accès aux 
fonctionnalités les plus avancées. La solution est flexible et convient 
aux besoins d’aujourd’hui et de demain grâce à l’architecture 
Maître/Esclave et permet d’envisager une expansion future.

Fonctionnalités avancées:

● Facilité d’expansion avec prise en compte dès la 
conception avec considération des coûts

● Connectés pour les mises à jour automatiques
● Services financiers (remboursement automatique et accès 

visiteur)
● Dynamic Power Sharing

Fonctionnalités Business Pro 2.1 (View)* Business Lite 2.1(View)*

Charging power up to 22kW up to 22kW

Socket (or 5m cable)* T2 T2

LED statut de la borne ✓ ✓

Plug & Charge ✓ ✓

Authentication ✓ ✓

Energy meter ✓ ✓

DC leakage detector ✓ ✓

Connection 2G Built-in modem Ethernet through the 
Business Pro

Live status ✓ ✓

Remote action ✓ ✓

Online insight ✓ ✓

Automatic reimbursement ✓ ✓

Guest usage ✓ ✓

Dynamic Power Solutions ✓ ✓



Solutions de Recharge B2B - Au Travail
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Solutions Business line - @workplace

Relation Maître/Esclave entre nos deux bornes

Business Pro: Recharger votre flotte comme un professionnel. Il 
pilote la distribution de la puissance grâce à la configuration 
Dynamic Power Solutions.

Business Lite: Notre borne de recharge intelligente pour permettre 
une extension future de l’infrastructure. Compatible avec la 
fonctionnalité Dynamic Power Solutions en combinaison avec un  
Business Pro.



Commencer, puis étendre au meilleur coût
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Notre architecture Maître/Esclave donne au client l’opportunité de commencer avec un investissement  limité pour quelques bornes 
de recharge et ensuite étendre avec un minimum de changement. Le client démarre au minimum avec un business Pro et quelques  
Lite. NewMotion peut faire les vérifications pour avoir assez de puissance et assurer la continuité du service.



Connexion à internet et activation des fonctionnalités
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Pour activer les fonctionnalités essentielles de recharge intelligente, nos bornes business line peuvent se connecter au cloud de 
différentes manières:



Dynamic Power Sharing
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Dynamic Power Sharing permet la distribution automatique de la puissance disponible aux chargeurs.
Idéal pour prévenir d’une demande trop importante et pour avoir de la puissance sur l’ensemble des 
chargeurs.

Pourquoi le  Dynamic Power Sharing?  

✓  Système innovant de bornes de recharge communicantes
✓  Facilité d’extension  en ajoutant des bornes de recharge
✓  Solution unique et efficace de partage de la puissance disponible
✓  Prêt pour une intégration future avec les services de recharge 

Sans Dynamic Power Sharing

Avec Dynamic Power Sharing



Outil Business Hub
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Garder le contrôle sur votre infrastructure de recharge, les tarifs, la gestion des droits et accès. Business Hub est la plateforme de 
NewMotion pour gérer l’infrastructure de recharge de votre entreprise:

● Business Hub vous permet de monitorer, analyser et contrôler tous les aspects de votre infrastructure NewMotion et de votre 
flotte qui s’y recharge.

Plus de détails des fonctionnalités sur les prochaines diapositives

Gérer et Contrôler vos bornes 
sur vos sites en temps réel

Accéder à l’usage de vos stations et 
downloader des rapports 

Contrôler l’accès et gérer les cartes 
de votre flotte 



Business Hub - Présentation

31https://newmotion.com/en/business-hub-info/

https://docs.google.com/file/d/12SpP5QOiNTGaPGq65WjIseKEVeVf1A-z/preview
https://newmotion.com/en/business-hub-info/


Business Hub - Fonctionnalités Principales
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Rapport en ligne and controle

Controle à distance

● Accédez à l’activité de vos bornes (kWh, couts and economies de CO2)
● Accédez aux détails des sessions de recharge (durée et statut)
● Vérifier la disponibilité, l’utilisation et le statut de vos bornes de recharge

● Démarrer ou stopper des sessions de recharge depuis 
business hub.

● Si un véhicule est chargé, vous pouvez arrêter la session et le 
câble sera automatiquement libéré, libérant la borne pour 
d’autres utilisateurs qui ont leur véhicule garé juste à côté..



Business Hub - Fonctionnalités Principales
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Authentification ou Plug & Charge

Contrôle d’accès et tarifs

● Grace à la carte:
○ Accès aux bornes grâce au RFID ou au QR code
○ Le conducteur s’identifie et démarre une session de recharge grâce à une carte unique (RFID) ou grâce à 

l’application (QR code).
● Plug & Charge

○ Le conducteur branche simplement son véhicule à la borne de recharge
○ C’est applicable si les bornes sont localisées à un endroit avec accès limité et la recharge est gratuite.Notez 

qu’avec plug & charge, il n’y a pas d’identification de l’utilisateur et pas de remboursement possible. 

● Avec l’authentification grâce à la carte, vous décidez qui charge à quelles bornes et quel sera le tarif appliqué
● Gérer les accès des managers, employés et visiteurs.
● Facturer par kWh (e.g. gratuit ou payant, differents tarifs, employé/visiteur).



Business Hub - Principales Fonctionnalités
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Facture et imputation
Remboursement Automatique des coûts de recharge

● Avec leur carte de recharge, les employés et visiteurs 
peuvent recharger aux tarifs que vous avez définis.

● Grâce au remboursement automatique, votre 
conducteur est remboursé des coûts de recharge à la 
maison sur son compte bancaire. 



Business Hub - Architecture client
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Business Hub permet l'agrégation de différents groupes de clients et segments avec des droits d’accès aux bornes spécifiques aux 
sites. Il permet aussi de gérer les accès aux informations et les droits attribués par utilisateur. Différentes utilisateurs de l’outil vont 
avoir des droits d’administration différents.

Person 1

Person 2 Person 3

Les bornes peuvent être 
contrôlées et configurées à 

tous les niveaux

Les bornes, les cartes de charge 
et les données d’usage sont 

groupées à chaque niveau avec 
des rapports disponibles



Business Hub - Reporting
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Le dashboard montre une vision agrégée basée sur les comportements de recharge des différents conducteurs de la flotte. Plus de 
détails sont disponibles par conducteur.



Business Hub - Etablir des Tarifs
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Business Hub permet au manager de décider du prix de l’énergie par KWh de manière différenciée entre sa flotte et les visiteurs.



Group Charge App
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NewMotion a développé une solution pour maximiser 
l’utilisation de bornes de recharge en entreprises parmi les 
employés:

● Les employés reçoivent des informations en temps 
réel sur le statut des bornes de recharge.

● Ils peuvent rejoindre une liste d’attente avant 
d’arriver sur site et sont notifiés lorsque le véhicule 
est chargé. 

● Il y a aussi une fonctionnalité de dialogue entre les 
conducteurs. Cela permet une meilleure utilisation 
de l’infrastructure et donc de réduire 
l’investissement.

Client Logo
Client Logo



Solutions de Recharge à la 
maison
Pour les clients B2B qui veulent une solution de recharge pour leurs employés à la maison



Parcours Client @la maison
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Les employés peuvent établir une borne de recharge chez eux en 6 étapes

Un expert NewMotion contacte le client sous 48h 
pour comprendre le besoin individuel de recharge et 
proposer la meilleure solution

1. Enquete

2. Devis

La majorité des conducteurs est couverte par notre 
offre standard d’installation*. Un détail de la 
commande est envoyé au client.

3. Confirmation de la commande

Le client confirme la commande et nous la processons.

4. Planning installation

Date d’installation confirmée dans une période 
de max 6 semaines suivant la confirmation.

5. Installation

Nous vérifions les détails locaux lors de la 
pré-installation et la localisation des bornes pour 
installer dans les meilleurs conditions.

Une fois la borne installée, nous effectuons une 
démonstration et nous assurons que le client est 
familiarisé avec l’utilisation de son infrastructure.

*Dans certains cas, l’installation standard doit être 
adaptée et requiert un devis spécifique



Solutions de Recharge à la maison
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Gamme de bornes de recharge - @la maison

NewMotion offre des bornes de recharge connectées pour la 
maison, cela permet de fournir un support immédiat, des mises à 
jour logicielles et de faire des diagnostics à distance. Pour FCA, 
nous proposons notre borne de recharge intelligente Home 
Advanced.

Advanced features:

● Haute vitesse de recharge (jusqu’à  22kW)
● Connectée grâce au GPRS et/ou au câble Ethernet.
● Remboursement automatique  des coûts de recharge
● Dynamic Power Management pour une intégration sûre 

dans la maison

Fonctionnalités Home Advanced 2.1. (View)*

Charging power up to 22kVA

Socket T2 ✓

5m fixed cable T2 Optional

LED state of charger ✓

Plug & Charge ✓

Authentication RFID/App

Energy meter ✓

Connection GSM/Ethernet

Live status ✓

Remote action ✓

Charging history ✓

Automatic reimbursement ✓

Split billing ✓

Free guest usage ✓

Dynamic Power Management ✓



Installation à la maison
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Installation intérieure sur un mur Installation extérieure sur un mur Installation extérieure sur un mât

Package standard d’installation à la maison* 

NewMotion a designé un package d'installation standard pour la maison avec un scope d’activité limité et prédéfini 
comme suivant:

Coûts additionnels  applicables

*Disponibilté variable par pays



Dynamic Power Management @la maison

43

Dynamic Power Management est une fonctionnalité intelligente qui permet de charger votre véhicule rapidement 
tout en assurant que la connexion au réseau ne sera pas sur sollicitée..

La borne de recharge NewMotion suit la consommation totale dans la maison et ajuste dynamiquement la vitesse de 
charge du véhicule.

Comment ça marche:

1. La borne connaît la capacité de votre connexion au 
réseau.

2. La borne vérifie constamment combien d’énergie est 
utilisée.

3. Le module Dynamic Power Management donne de 
manière continue la consommation totale.

4. Quand la demande dans la maison est élevée, la 
recharge ralentit. Quand la consommation baisse, la 
recharge accélère à nouveau.

5. La borne calcule constamment et fournit l’energie 
disponible.



Control et rapport myNewMotion @la maison
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Les utilisateurs peuvent facilement gérer leur borne de 
recharge et services à la maison depuis le portail 
myNewMotion :

• Suivi en temps réel des données (kWh, coûts  
économie de CO2). 

• Accès aux détails des sessions de charge avec la 
carte de recharge.

• Créer des rapport relatifs aux informations de 
recharge.

• Downloader des informations nécessaires à la gestion 
administratives et aux déclarations de taxes.

Administration et suivi



Facture et crédit des services @ la maison
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Être remboursé de la recharge du véhicule à la maison
 Créer votre compte pour activer le remboursement 
automatique pour créditer le montant d’électricité dépensé 
pour charger votre véhicule.

✓  Pour les clients B2B: Chaque mois, nous débitons le 
montant exact d’électricité du compte entreprise lié à 
votre carte de charge professionnelle pour la recharge à 
la maison et nous créditons votre compte personnel.

✓  Pour les clients avec un véhicule en leasing: Vos 
sessions de recharge à la maison sont directement 
remboursées par votre employeur ou la société de 
leasing.



Les Offres du Groupe Shell
Valeur ajoutée du Groupe Shell



Distributed Energy Assets - Grandes entreprises
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Shell Energy propose des solutions énergétiques innovantes, fiables et propres au travers d’un portefeuille 
gaz, électricité, produits environnementaux et efficacité énergétique pour les clients B2B.

Une approche intégrée pour améliorer l’infrastructure énergétique du client B2B et réduire sa 
facture énergétique.



Distributed Energy Assets - Petites Entreprises
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Sonnen qui fait partie du Groupe Shell est le leader mondial de systèmes de stockage d’énergie et gère la 
plateforme de partage d’énergie la plus large. Grâce au partenariat, FCA et NewMotion peuvent utiliser 
l’expertise développée par Sonnen qui a installé des dizaines de milliers de batteries chez des 
consommateurs. L’utilisation de stockage batterie avec des panneaux solaires peut permettre de réduire les 
consommations et la facture énergétique.
Les principales fonctionnalités sont:

Dimensions
• Cabinet option 1 (2,5 kWh – 5 kWh) 88/67/23 cm
• Cabinet option 2 (2,5 kWh – 10 kWh) 139/67/23 cm
• Cabinet option 3 (2,5 kWh – 15 kWh) 85/67/23 cm

Capacity • from 2,5kWh to 15kWh (extendable by step of 2,5kWh)

Longevity • 10 year or 10.000 charging cycles

Smart
• Control of radio-controlled sockets
• Weather forecast
• Intelligent management of charging cycles

Easy Plug-and-play and all-in-one solution with perfectly synchronized components

Modular • Full modularity & scalability / 
• Suitable for Solar Panels integration



Recharge en réseau public
Les solutions de recharge en déplacement pour les consommateurs et les clients professionnels.



Recharge Publique pour le consommateur

Connectivity Mobile Apps

Branded ELVI

Connected WallboxPublic Charging

My Uconnect Uconnect LiveFiat

Link to webportal)
App for Public Charging (as 

for B2C process)

(1) Vehicles without connectivity will have the Companion App, from which an editorial link to My easy Charge will be included

Smart 
Audio (1)

DCS Engie

L’accès au réseau de recharge public

Il faut utiliser le service qui s’appelle “Mobility Service Provision” 
ou MSP.
Les clients B2C qui achètent un véhicule électrique de FCA a 3 
choix:

● My Uconnect / Uconnect Live for Vehicle Connectivity

● My easyCharge for Public Charging 

● easyGate for Mopar Connected Wallbox management 

Les Clients qui louent les véhicules n’ont pas accès aux 
applications FCA parce qu’elles utilisent le VIN comme 
moyen de vérification.

Ces services mentionnés ci-dessus sont fournis par les  
LTRs grâce à des 3rd party APIs ou des agréments.



Recharge Publique pour le professionnel

Connectivity Mobile Apps

Public + Private Public Charging

My Uconnect Uconnect LiveFiat

(1) Vehicles without connectivity will have the Companion App, from which an editorial link to My easy Charge will be included

App for Public Charging (as 
for B2C process)

Smart 
Audio (1)

Accès au réseau de recharge public

DCS

Les Clients qui achètent les infrastructures et services de 
NewMotion ont accès à la solution de recharge publique fournie 
par NewMotion grâce à la carte de charge et l’application 
NewMotion.
 
Les  Clients B2B qui achètent un véhicule électrique de FCA et 
une infrastructure NewMotion ont accès à:

● My Uconnect / Uconnect Live for Vehicle Management

● My easyCharge for Public Charging 

● Service NewMotion de recharge publique et privée  (au 
bureau ou à la maison suivant le choix de l’utilisateur)

Cela est valable pour tous les clients qui achètent le service de 
NewMotion.

Les Clients qui louent des véhicules n’ont pas accès aux 
applications FCA car basées sur la vérification du VIN. Ils ont 
cependant accès à l’application EV Charging by NewMotion 
(qui peut être downloadée).

EV Charging by NewMotion App



Le réseau public de recharge NewMotion
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Le réseau public de recharge NewMotion comprend plus de 160 000 bornes de recharges en Europe. 

La carte de recharge NewMotion 
● Recharge à la maison et en 

déplacement
● Suivi des sessions de recharge et 

des coûts en ligne depuis le 
compte

● 24/7 helpdesk

EV Charging by NewMotion App
● Trouvez des points de recharge disponibles
● Accédez à leur disponibilité, leur puissance, 

leur connecteur et à leur tarif.
● Suivi des sessions de recharge et des coûts 

en lignes
● Recevez une notification quand votre borne 

favorite est à nouveau disponible
● Démarrez et stoppez la session depuis 

l’application.

La Carte Shell et l’application Shell Recharge
La Carte Shell convient aux flottes mixtes et aux 
hybrides rechargeables. Elle permet:
● la recharge des hybrides (PH)EV et l’approvisionnement 
en carburants lors des déplacements.
● l’accès facile aux stations service Shell et Partenaires
● la compensation carbone volontaire

Disponible en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en 
Belgique, en Hollande, en France et au Royaume uni. En 
cours de déploiement au Luxembourg.



Processus de transfert des  Leads 
à NewMotion
Pour un transfert simple des leads (Information du client B2B) des concessionnaires et des Grands Comptes vers 
NewMotion.



Portail Partenaire
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● 1. La pré-qualification démarre et 
le concessionnaire comprend le 
besoin du client B2B.

● 2. Le concessionnaire peut 
utiliser le document de référence 
Fact Sheet qui résume les 
produits et solutions NewMotion 
avant de transférer le lead.

● 3. Le concessionnaire identifie le 
type de besoin (employé à l 
maison, ou au travail ou employé 
à la maison et travail) et remplit 
le portail partenaire.



Portail Partenaire
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● Un outil de transfert des leads à 
destination des concessionnaires et 
des gestionnaires grands comptes 
sera fourni par NewMotion.

● Un code d’identification devra être 
utilisé par le concessionnaire ou le 
gestionnaire grand compte. Ces codes 
sont définis localement.

● Les informations importantes sont le 
nom et les détails de contact ainsi que 
le nom de l’entreprise qui cherche une 
solution de recharge.

● Une zone pour commentaires permet 
d’ajouter des informations importantes 
comme le nombre de sites, la taille de 
la flotte de véhicules électriques et le 
nombre de bornes requises..



Partner Portal
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Une fois que le transfert du lead est effectif:

● Un email est envoyé au contact du lead envoyé 

● L’équipe de ventes NewMotion reçoit le lead et contact le prospect dans les 2 jours ouvrés.

● Les concessionnaires et gestionnaires grands comptes FCA peuvent suivre le progrès de leurs leads par demande 
à NewMotion.


