
ABL reev ready

eMobility simple et à l‘épreuve du futur.
Avec une solution de recharge adaptée.



Qu‘est-ce que ABL reev ready?

La solution de recharge adaptée à votre projet eMobility

ABL reev ready combine du matériel ABL performant et préconfiguré avec le logiciel 

intelligent de reev. Celui-ci est activé rapidement et facilement à l‘aide des clés de licence 

reev ready, ce qui vous permet d‘exploiter pleinement le potentiel de l‘infrastructure de 

recharge.

 

Le reev dashboard, le portail d‘opérateur en ligne intuitif, permet de contrôler facilement les stations 

de recharge et de gérer les processus de recharge.

Choisissez ABL reev ready et chargez de manière intelligente 
avec le reev Dashboard.

Les bornes de recharge du
futur sont intelligentes

Faites le meilleur de votre borne de recharge ABL: le logiciel reev transforme votre ABL reev ready

Wallbox plus efficace, elle automatise les processus et facilite le contrôle & la gestion des processus
de charge - le tout en un seul endroit: le reev Dashboard.
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  Mise en service facile & rapide: matériel avec carte sim 
 déjà insérée et une pré-configuration reev ready

  Activation facile du reev Dashboard grâce à la clé de 

 licence reev ready

   Extension de l‘infrastructure de recharge flexible

  Soutien personnel et fiable de la part d‘ABL et reev 
 grâce à des années de collaboration

Flexibilité et évolutivité maximales

Avec ABL reev ready, vous choisissez une solution de recharge évolutive qui peut être élargit

et s‘adapte aux exigences croissantes. Un rattachement d‘autres points de charge est possible

à tout moment. L‘infrastructure de recharge peut ainsi être adaptée à besoin - que ce soit pour

les entreprises, le secteur résidentiel, l‘immobilier commercial, les parkings ou l‘hôtellerie. Les

fonctionnalités du logiciel reev peuvent être étendues avec une mise à niveau dans le reev

Dashboard.

 
Effort minimal et performance maximale

En combinant le matériel ABL reev ready pré-configuré avec les clés de licence reev ready, la mise
en service est rapide et simple. Grâce à la réduction des efforts de configuration, les ressources en
temps et en argent peuvent être maintenues au minimum. ABL reev ready est une solution globale

de haute qualité et de haute performance offrant un maximum de flexibilité, d‘automatisation et qui
est très facile à utiliser.

 
Transparence et sécurité totale

Tous les processus sont présentés de manière transparente et peuvent être consultés à tout 

moment. Le traitement des données des utilisateurs est effectué conformément à la législation en 

vigueur. Une carte SIM intégrée permet d‘éviter les problèmes de connexion Wi-Fi et LAN.

ABL et reev combinent
l‘excellence du matériel et
logiciel
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&
Durée et frais

Les 24 premiers mois
Les coûts de la licence logicielle sont inclus dans le prix d’achat des reev ready clés de licence.

Après 24 mois
Pro et Compact se renouvellent après 24 mois pour un an.

Les frais sont facturés annuellement.

Mise en service

ABL reev ready Set-Up

Mise à niveau

Vous voulez profiter de toutes les fonctionnalités du logiciel reev ? Pas de problème, même après

l‘achat de la licence Compact, une mise à niveau est possible à tout moment. Les opérateur peuvent 

facilement l‘effectuer eux-mêmes dans le reev Dashboard.

 
Commande

ABL reev ready peut être commandé par un électricien qualifié (installateur-électricien/
installatrice-électricienne) auprès des grossistes en électricité et de nos autres partenaires

commerciaux.

Comment fonctionne la commande?

1) Sélectionnez la borne de recharge ABL

2) Sélectionnez la licence du logiciel reev (Compact, Pro)
3) Faire livrer la ou les stations de recharge préconfigurées et la clé de licence reev ready.

Tous les modèles matériels ABL reev

ready sont fournis avec une carte SIM

reev insérée et des ID de points de

charge préconfigurés.

Matériel ABL puissant Clé de licencereev ready

Pour chaque point de charge, vous avez

besoin d‘une clé de licence reev ready (durée
de 24 mois) et pouvez choisir entre Compact 

et Pro.

Connecter, enregistrer, charger

Les stations de recharge sont prêtes à l‘emploi en 

seulement 4 étapes par l‘électricien qualifié

1ère étape:

Installation de la Wallbox

2e étape: 
Activer en ligne: reev.com/install

3e étape: 
Mettre l‘autocollant «Powered by reev» sur la Wallbox

4e étape: 
Transmettre le kit de l‘opérateur à l‘opérateur

L‘exploitant(e) peut maintenant activer très facilement le Dashboard reev à 
l‘aide des clés de licence reev ready sur reev.com/setup.

Inbetriebnahme & 

Online-Aktivierung

1. Wallbox installieren  

Install Wallbox 

2. Online aktivieren: reev.com/install 

Activate online: reev.com/install

3. „reev“ Sticker auf der Wallbox anbringen 

Apply  reev  sticker to the Wallbox

4. Betreiber-Set an Betreiber übergeben 

Hand over User Pack to user

Setup & online activation

1 2 43
Welcome to reev
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Welcome to reev

https://install.reev.com/cpo-onboarding
https://reev.com/en_de/welcome-to-reev-2/


Options matérielles

Combinez le matériel de haute qualité d‘ABL avec le reev 
Software

Wallbox eM4 Twin reev ready

• Facile à utiliser grâce à une  

 interface utilisateur intuitive  

 -Le halo LED signale l‘état de  

 la station de charge

• Forme plate - idéal pour les 

 stationnements souterrains

• Conçu pour les solutions de  

 groupe Wired et Wireless

• Caractéristiques de sécurité  

 les plus élevées (FI type A  
 intégré, mesure du courant  

 de défaut DC, détection de  

 soudure)

Rise de recharge                                                     2  1 2

Rise de recharge                                                 22 kW  22 kW 44 kW

Wallbox eMH2 Wallbox eMC2
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reev Dashboard

Le portail opérateur en ligne convivial

Vos avantages avec reev

Les fonctions du logiciel sont gérées via le reev Dashboard. Il suffit d‘activer le reev Dashboard en 
ligne au début pour qu‘il soit immédiatement opérationnel. L‘interface utilisateur intuitive est facile à 

utiliser et rend la gestion de l‘infrastructure de recharge simple et pratique.

Les licences logicielles Compact et Pro mettent à disposition différentes fonctions et permettent 

ainsi une utilisation parfaitement adaptée. Il est possible de choisir entre les deux modèles de 

logiciels en fonction des besoins et exigences individuels.

La description de l’ensemble des fonctions des licences se trouve sous: reev.com/software

   Assistance personelle

Nous sommes synonymes d’engagement 

élevé et individuel envers nos clients. Nous 

vous conseillons en donnant le meilleur de 

nous-mêmes et vous offrons une assistance 

qualitative en tant que vrais professionnels. 

 Qualité

reev est synonyme de produits et de services

de qualité supérieure. Nous offrons la plus 

haute qualité dans tous les domaines.

   Expérience et &
   savoir-faire

Avec reev, vous avez à vos côtés un

interlocuteur expérimenté sur lequel vous

pouvez entièrement compter. Software,

hardware, installation électrique, alimentation

électrique – grâce à notre réseau de 

partenaires, nous combinons le savoir-faire 

de tous les domaines.

   Simplicité &
   automatisation 
Notre software est convivial et son utilisation

est intuitive. Le haut degré d’automatisation

des processus offre simplicité et efficacité
dans l’exploitation.

 Flexibilité &
 évolutivité

Nous proposons des solutions pour les projets 

de toute taille. Pour les petites installations 

comme pour les grands projets complexes. 

La croissance et l’adaptation ne sont pas un 

problème.

    Securité &
    transparence

Tous les processus sont présentés de manière 

transparente et peuvent être consultés à tout 

moment. Les données des utilisateurs sont 

traitées conformément au Règlement général 

sur la protection des données (RGPD) en 
vigueur et toutes les recharges sont registrées 

conformément aux dernières normes de la loi 

sur l’étalonnage.
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   Autorisation d’accès contrôlée
  Droits d’accès pour les conducteurs autorisés/conductrices autorisées, par exemple via
 une carte RFID. Possibilité d’accorder un accès public (charge Ad Hoc spontanée).

   Gestion flexible des utilisateurs
  Création et gestion des groupes d’utilisateurs, tels que les voitures de fonction, les

 employés/employées, les invités, les utilisateurs de parking. L‘operateur choisit les tarifs de
 charge et peut toujours les adapter de manière flexible.
 

   Suivi et gestion
 Affichage clair de l’utilisation des sites et des recharges en temps réel. Enregistrement
 central de tous les sites. Les messages d’erreur peuvent être résolus à distance.

   Facturation entièrement automatisée
  Vous n’avez aucun effort à fournir grâce aux processus de facturation automatique.

 Facturation en votre nom. Traitement sécurisé des paiements par notre partenaire Stripe.

   Application reev pour les conducteurs
  L‘application reev est l‘interface entre l‘opérateur de la solution de recharge et le 

conducteur. L‘application reev permet aux utilisateurs enregistrés de se connecter eux-

mêmes, de gérer les informations de facturation en toute sécurité, d‘avoir facilement 

une vue d‘ensemble de la charge et de la suivre en temps réel, de démarrer et d‘arrêter 

les processus de charge en toute mobilité et de consulter leur propre historique de 

consommation.

   Charger la voiture de service à domicile
 Les processus  de charge sont enregistrés au kWh près via le tableau de bord reev  

 et transmis automatiquement à l‘employeur. Les frais d‘électricité peuvent ainsi être  

 facilement facturés en interne, par exemple en même temps que le remboursement  

 mensuel des frais. Pour en savoir plus, consultez le site:  

 https://reev.com/fr_ch/recharger-une-voiturede-fonction-a-domicile/.

Étendue des fonctions Les licences de logiciels
reev en un coup d’oeil

sdf x

Compact
 

Contrôle précis de la

consommation sur 

plusieurs sites

Pro
 

Chargement public 

et facturation 

automatisée

Contrôle d’accès

Mises à jour du logiciel

Assistance

Gestion des utilisateurs

Suivi et gestion

Application smartphone pour les 

conducteurs/conductrices

Recharge publique 

(Charge Ad Hoc)

Modes de facturation et

de paiement automatisés

Gestion des tarifs de charge

sdf sdf
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Dashboard Compact

Gérez votre infrastructure de recharge de manière
précise et transparente.

Compact est spécialement conçu pour le suivi des stations de recharge et

permet un contrôle précis des utilisateurs et de la consommation sur plusieurs sites.

Dashboard Pro

Exploiter les possibilités d‘une
infrastructure de recharge
intelligente tout à fait en dehors.

À qui s’adresse ABL reev ready avec 
reev Dashboard Compact?

Nous vous recommandons le reev Dashboard Compact si vous voulez

•  suivre et contrôler l’accès aux bornes de recharge et la consommation de celles-ci

• visualiser et superviser clairement et à tout moment l’historique des recharges et des   

 consommations

• permettre à plusieurs conducteurs/conductrices de recharger à différents endroits et les gérer  
 de manière centralisée

• facturer les processus de charge de manière partiellement automatisée uniquement

• permettre aux voitures de service de se recharger à domicile et réduire les coûts d‘électricité à  

 la consommation près

• décompter/facturer les processus de chargement en interne (par exemple avec les conducteurs  
 de voitures de service)

À qui s’adresse le ABL reev 
ready avec reev Dashboard Pro?

Nous vous recommandons le reev Dashboard Pro si, en plus des fonctions de suivi, vous

• souhaitez facturer les processus de chargement

• souhaitez faire charger différents groupes d’utilisateurs à des tarifs différents

• souhaitez exploiter votre infrastructure de recharge de manière rentable optimiser l’exploitation  

 économique de votre infrastructure de charge

• souhaitez automatiser la facturation des processus de chargement et éviter les tâches   

 manuelles

• souhaitez documenter la consommation au kWh près sur différents comptes d’enregistrement

• souhaitez décompter/facturer les opérations de charge des conducteurs de voitures de service  
 à domicile

La version Pro de la licence est spécifiquement adaptée aux cas d’application où les processus
de chargement doivent être proposées à titre payant et faire l’objet d’une facturation entièrement

automatisée. L’opérateur peut générer des revenus supplémentaires avec l’infrastructure de

recharge et ainsi la rentabiliser.
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