MANUEL
D’UTILISATION

ROULEZ
PROPRE

DE BORNES
DE RECHARGE
POUR VÉHICULES
ÉLECTRIQUES
ET HYBRIDES
RECHARGEABLES
Type de borne : Nexans
AGICITY EVO)

En cas de problème avec une borne,
contactez l’assistance au 0800 37 37 40 24h/24 - 7j/7

Pour utiliser les bornes de recharges, le SIEM recommande
vivement de disposer d’un smartphone afin de faciliter les
recharges.
Pour se recharger : 4

possibilités

Comment je m’abonne ?
Pour devenir ABONNÉ :
s’inscrire sur le site internet de la SPL MODULO :
modulo.register.virtaglobal.com/register
Les avantages de l’abonnement :
• L’accessibilité à un réseau de points de recharge vaste
et en pleine croissance ;
• Des tarifs préférentiels (30 % moins élevé qu’un usage
sans abonnement) ;
• L’itinérance dans d’autres départements ;
• Un service client 24h/24 et 7j/7 ;
• Un site internet et une application mobile dédiée, permettant de localiser le point de recharge le plus proche
et de le réserver si besoin;
• Un espace client personnel pour contrôler l’ensemble
de ses recharges et de son historique.
Pour simplifier l’utilisation des bornes, le SIEM vous recommande de
télécharger l’application.
L’application VIRTA est téléchargeable
gratuitement sur votre smartphone à
partir des plateformes :

Me recharger, combien cela me coûte ?
TARIFS TTC - SERVICE DE RECHARGE MODULO

Je souhaite recharger ma voiture, comment ça marche ?
Avec l’application installée sur
votre smartphone, vous pouvez
trouver une borne à proximité ou
accédez au site internet
modulo.webapp.
virtaglobal.com.
Avec ces 2 options, vous pouvez
voir, en temps réel, l’état des
infrastructures (bornes, disponibles,
occupées, réservées).

Géolocalisation
des
bornes sur la carte

En cas de problème avec une borne,
contactez l’assistance au 0800 37 37 40
www.modulo-energies.fr
Un manuel d’utilisation plus détaillé est disponible sur le site internet du
SIEM : www.siem51.fr/bornes-de-recharge
téléchargez ce document sur votre smartphone
en flashant le code ci-contre.
NOUS CONTACTER :
MODULO
12-14 rue Blaise Pascal - BP 51314
370013 TOURS Cedex
02.47.31.68.68

SIEM

Syndicat Intercommunal d’Énergies de la Marne

2 place de Libération - BP 352
51022 CHALONS-EN-CHAMPAGNE Cedex
03.26.64.13.22 - irve@siem51.fr

www.siem51.fr

Ne pas jeter sur la voie publique - photos non contractuelles - réalisation SIEM 51 pour MODULO - septembre 2020

