PROCÉDURE
D’UTILISATION
de la borne EVduty3
1

Téléchargez l’application EVduty (disponible sur App Store pour iOS et
sur Google Play pour Android).

2

Ouvrez l’application et créez-vous un compte en appuyant sur S’INSCRIRE À EVDUTY.

3

Suivez les indications sur votre téléphone intelligent jusqu’à ce que vous soyez
connecté à votre compte et que la page principale de l’application apparaisse.

4

OPTIONNEL

Dans le menu, choisissez SOLDE aﬁn d’ajouter des fonds depuis une carte de crédit.

5

OPTIONNEL

GÉRER MES CARTES DE CRÉDIT et ensuite cliquez sur AJOUTER.

6

OPTIONNEL

Entrez les informations de votre carte de crédit et cliquez sur TERMINER.

7

OPTIONNEL

Ajoutez des fonds à votre compte, 25 $, 50 $ ou autre.

8

Retournez à l’écran principal ou sur la carte des bornes.

9

Cliquez sur la station de recharge à laquelle vous voulez vous connecter.

10

Cliquez sur le bouton DÉMARRER en dessous de la borne à laquelle vous voulez
vous connecter (il se peut qu’il y ait plusieurs bornes par station).

11

Choisissez la limite en pourcentage de la batterie et en temps maximal de recharge
puis cliquez sur CONNECTER MON VÉHICULE. Choisissez ensuite le type de connecteur
désiré (CHAdeMO ou SAE Combo/CCS).

12

Une fenêtre avec un décompte de 5 minutes va apparaître. Durant ce laps de temps, veuillez
connecter votre véhicule avec le câble de recharge approprié (CHAdeMO ou SAE Combo/CCS).

13

Attendre que l’initialisation de la charge se termine. Cela peut prendre 30 à 45 secondes.

14

Lorsque la charge sera démarrée, une autre fenêtre va apparaître et vous pourrez
y voir le pourcentage de charge de la batterie, le voltage, l’ampérage, l’énergie
de recharge, le temps de charge et le coût depuis le début de la session.

15

Si vous voulez arrêter la recharge, cliquez sur ARRÊTER et puis conﬁrmer la demande d’arrêt.

16

Par la suite, veuillez replacer le câble de recharge sur son socle.

17

Vous pouvez consulter votre historique de sessions de recharge en allant dans votre PROFIL.

Si vous éprouvez des diﬃcultés à utiliser l’application mobile EVduty ou la borne de recharge EVduty3, veuillez communiquer avec M. Jean-Marc Pittet au 819 531-0819 ou avec M. Samuel Pittet au 819 668-1719.

