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Prises

Prises

9 allée Sully
29000 QUIMPER
Tél : 02 98 10 36 36

RÉSEAU
DE BORNES DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

GUIDE PRATIQUE

www.sdef.fr

À partir de 2016, le SDEF met à la
disposition des automobilistes un
réseau de bornes de recharge pour
véhicules électriques sur le Finistère.
Grâce aux services proposés, les usagers
pourront avoir accès à un réseau de
bornes réparties sur l’ensemble du
territoire finistérien. Ils pourront se
tenir informés, en temps réel, de
l’état de disponibilité des points de
charge. Et début 2017, accéder à un

Exemple de prises disponibles
sur les bornes normales
et accélérées

service de réservation.

COMMENT UTILISER
LES BORNES DE RECHARGE ?
GUIDE PRATIQUE
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Trouvez la borne de recharge la plus proche
Avec l’application Freshmile
charge.
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Sur le site internet :
https://charge.freshmile.com/map/sde29

Lancez la charge
Vous êtes un futur utilisateur
régulier et souhaitez vous abonner

ET
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En scannant ce QR Code

• Ouvrez un compte gratuitement sur le site
https://mon.freshmile.com, et créditez votre
compte grâce à la fonctionnalité « Ajouter des
crédits ».
• Puis commandez votre badge dans l’onglet
Boutique. Une fois obtenu, il vous permettra de
vous identifier à la borne.

Vous êtes un utilisateur occasionnel et
ne souhaitez pas vous abonner

OU

• Sur l’application smartphone Freshmile Charge,
scannez le QRcode de la borne. Vous pourrez ainsi
démarrer et arrêter la charge en toute sécurité.
• Recherchez la page dédiée au point de charge
grâce à son identifiant (ID) indiqué sur le sticker du
point de charge.

Vous êtes déjà abonné
• Identifiez-vous avec votre
badge Freshmile.

Chargez votre véhicule
• Sélectionnez votre place en appuyant sur le bouton
vert,
• Laissez-vous guider par le parcours client présent
sur la trappe,
• Choisissez le modèle de prise en fonction du type
de voiture,
• Ouvrez la trappe et branchez votre véhicule.

Service d’assistance téléphonique : 0891 69 01 03
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Arrêtez la charge
• Mettez fin à la charge avec votre badge ou votre
smartphone,
• Appuyez sur le bouton rouge,
• Débranchez votre véhicule,
• Refermez la trappe.

La charge est gratuite jusqu’à la fin de l’année
2016. Les tarifs 2017 seront téléchargeables
sur le site internet du SDEF, www.sdef.fr.

