Guide introductoire à la

mobilité
électrique

miio explique comment faire
ses premiers pas dans le
monde de la mobilité
électrique !

Comment charger mon véhicule ?
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Téléchargez l’appli

Téléchargez-la gratuitement sur Play
Store/ AppStore
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Recherchez une borne
Vous pouvez choisir parmi des milliers
de bornes

Chargez votre véhicule
Sans cartes, sans contrats, sans
embarras

Téléchargez l’appli miio
Lisez le QR Code ci-dessous ou recherchez « miio » dans
le store de votre portable.
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Recherchez les bornes
Trouvez les bornes près d’où vous êtes et filtrezles en fonction de vos préférences.

Accédez à vos favoris et aux bornes récemment
visitées

Faites votre recherche par ville, nom ou code de la
borne, ou même par localisation du poit de recharge.

Filtrez votre recherche pour trouver facilement la
borne la plus adéquate.

Rue des Abbès Tanguy, 29930
Pont-Aven
31

9.3

17 min

11

Tesla Model X

En cliquant sur une borne de recharge,
vous pourrez vérifier ses détails :

20% - 70%

Aller(9.6km)
2x

TYPE 2

5x

Obtenez les directions pour y
arriver.

TYPE 2

Disponible
Disponível

Occupé

1h 30min

1h 30min

€ 6,62

€ 6,62

Utilisé il y a 1h

Libre en aprox. 20 min

Dès que vous êtes près de la borne, le bouton sera vert et
vous pourrez commencer la session de charge.

Charger

Aller (9.6km)

Charger

Types de bornes
Il y a trois types de bornes de recharge, classifiées selon leurs énergie et,
par conséquent, selon la vitesse de chargement du véhicule.

Exemplo

Borne de recharge  

Normale

jusqu’à 22kW

Ce type de borne est commun dans les parkings,

Prix

Temps

centres commerciaux, supermarchés, entre

10€

5:00

h

kWh
50

kWh

autres.

Exemplo

Borne de recharge 

Rapide
Ces bornes se trouvent principalement dans les
voies publiques et autoroutes.

Prix

Temps

24€

2:35 h

kWh
50

kWh

50kW

Exemplo

Borne de recharge  

Ultra-rapide
Ces bornes se trouvent normalement dans
plus de 50kW

des voies publiques ou autoroutes très

Prix

Temps

40€

0:35

h

kWh
50

occupées.

*

Ces valeures sont indicatives et peuvent changer en fonction du fournisseur d’énergie.

Vous vous demandez si la borne est occupée ?
Vérifiez le code couleur :

Toute les prises

Quelques prises

Aucune prise

sont disponibles

sont disponibles

n’est disponible

Statut réel

Or ligne ou or-

indisponible*

service

*borne non-compatible
avec l’appli miio

kWh
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Commencez le chargement
vec miio, les cartes physiques sont restées dans
le passé.
A

Rapprochez la carte physique de la
borne de recharge OU cliquez sur 

« charger » dans l’appli miio ;
Choisissez la prise que vous souhaitez utiliser
(Bornes rapides) ou connectez le câble à la
borne (Bornes normales) ;
Connectez le câble à votre véhicule ;

et voilà !

Terminez la session
Rapprochez la carte physique de la borne OU
cliquez sur « Terminer » dans l’appli miio.
Retirez le câble de votre véhicule.

€
Énergie

Combien ça coûte 
de charger avec miio ?

Le prix à miio varie selon la borne de recharge.
miio offre un service gratuit de simulation qui
permets de calculer le prix final avant de
commencer à charger.

OPC

TAX

Borne

Frais

Le prix final comprend le tarif de l'opérateur de la borne de recharge, les taxes et
la taxe miio. Vous pouvez simuler les prix avec notre application.

Quand puis-je commencer?
Vous pouvez commencer tout de suite !
Pas besoin d’attendre les cartes ni des
contrats à signer.
Dans l’appli, choisissez entre
prépaiement et post-paiement,
insérez votre mode de paiement,
adresse de facturation et tout est bon !

On voyage ensemble ?

Nos astuces !
Maintenez la batterie de votre véhicule entre 20% et 80% afin de
préserver sa durée de vie et, possiblement, d’effectuer des sessions
de chargement plus efficaces.
Faites attention aux prises recommandées pour avoir des
meilleurs prix sur vos sessions.
Après 80%, les chargements deviennent plus lents et plus coûteux.
Surveillez avec notre courbe de charge et décidez quel est le meilleur
moment pour finir la session.
Ne laissez pas votre véhicule à la borne de charge après avoir fini
la session.

Téléchargez maintenant et
simplifiez !

