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reev ready Pro
CLÉ DE LICENCE REEV READY PRO 
POUR UN POINT DE CHARGE

La clé de licence reev ready Pro permet d'intégrer une 
borne de recharge ABL reev ready dans le tableau de bord 
reev Dashboard Pro. La clé de licence permet d'activer la 
licence logicielle reev Pro pour un unique point de charge. 
La licence Pro permet d'exploiter économiquement l'in-
frastructure de recharge en proposant une recharge pu-
blique payante. En outre, la gestion et le contrôle des 
bornes de recharge sont possibles, y compris la factura-
tion automatique des processus de recharge, ainsi que 
l'évaluation et le suivi des informations d'utilisation dis-
ponibles. L'infrastructure de recharge peut être facile-
ment contrôlée à distance au travers d'une interface opé-
rateur en ligne intuitive. Les opérateurs peuvent gérer les 
utilisateurs selon un concept de droits dépendant de la 
fonction. L'application reev pour iOS et Android est éga-
lement disponible pour les conducteurs.

Informations générales
Produit Clé de licence reev ready Pro

Durée de validité 24 mois à partir de l'activation ; prolongation payante, 
directement dans le tableau de bord reev Dashboard

Référence du produit 100000189

Numéro EAN 4011721191348

Code statistique du produit 85235110

Unité de conditionnement d'emballage (UC) 1 pièce

Emballage (dimensions H × L × P) 170 × 110 × 10 mm

Articles fournis Étui avec clé de licence Pro, 2 clés RFID de recharge
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Fonctionnalités

Autorisation d'accès contrôlée
Droits d'accès pour les conducteurs autorisés, par exemple 
par carte RFID. Possibilité de déblocage d'accès public (réseau 
d'eRoaming et / ou recharge ad hoc)

Gestion flexible des utilisateurs
Création et gestion de groupes d'utilisateurs, comme par 
ex. voitures de société, collaborateurs, visiteurs, utilisateurs 
d'emplacements

Suivi et gestion
Affichage clair et en temps réel de l'utilisation du site et des 
processus de charge. Centralisation de tous les sites. Résolution 
à distance des problèmes signalés par messages d'erreur

Charge avec contrôle de la consommation
Suivi des coûts des véhicules de société et des véhicules 
de flotte. Exportation des historiques de recharge pour la 
facturation interne

Charge pour les conducteurs enregistrés Charge pour les conducteurs ou locataires récurrents et connus

Appli sur smartphone pour les conducteurs
Saisie des informations de paiement et de facturation. 
Consultation de l'historique des transactions. Disponible pour 
Android et iOS

Facturation entièrement automatisée
Processus de facturation entièrement automatisé pour la 
facturation mensuelle. Traitement sécurisé des paiements par 
un prestataire de services de paiement

Tarification libre

Attribution de tarifs propres aux différents groupes 
d'utilisateurs, comme par ex. des tarifs réduits pour les 
visiteurs ou les collaborateurs. L'exploitant choisit les tarifs de 
recharge et peut toujours les adapter de manière flexible

Recharge publique
Ad hoc et eRoaming : accès sans obstacle pour les visiteurs et 
recharge spontanée au moyen de codes QR ou d'une carte de 
recharge

Différentes options de paiement

Options de paiement pour les conducteurs enregistrés 
(prélèvement SEPA, carte de crédit), chargement spontané ad 
hoc (carte de crédit, Apple Pay, Google Pay), eRoaming (carte 
de recharge tierce) et facturation interne

Assistance personnelle Assistance téléphonique et écrite de l'équipe d'assistance reev

Mises à jour du logiciel Mises à jour automatiques du logiciel

Sous réserve de modifications : toutes les caractéristiques, spécifications et autres informations sont sujettes à changement sans préavis.


