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SODETREL LANCE SON APPLICATION SMARTPHONE
Afin de simplifier la vie de ses clients conducteurs de véhicules électriques et de répondre à leurs besoins
de flexibilité et de mobilité, Sodetrel propose désormais sur les stores Apple et Android une application
gratuite pour organiser leurs déplacements et lancer des charges sur les bornes du réseau Corri-door.

Avec l’application Sodetrel Mobile, les abonnés du Pass comme les non-abonnés peuvent localiser toutes les bornes
que Sodetrel exploite, à la fois pour le compte de collectivités (Grenoble, Seine Maritime…), d’entreprises (INDIGO),
et pour son propre compte (les 200 bornes de charge rapide Corri-Door,
sur autoroutes dans toute la France). Pour faciliter la mobilité électrique,
Sodetrel Mobile permet la géolocalisation, l’enregistrement de bornes
favorites et la définition de préférence de recherche.
Pour les conducteurs de véhicules électriques qui ne sont pas abonnés
au Pass Sodetrel, l’application permet d’acheter un code pour lancer
une charge sur les bornes du réseau Corri-Door. La recharge via
Sodetrel Mobile est facturée 1€ TTC les 5 minutes de recharge, soit 4 à
6€ la charge complète en moyenne (selon modèle de véhicules et état
de la batterie à l’arrivée à la borne).
Enfin, les abonnés du Pass Sodetrel pourront retrouver sur l’application
leurs factures et consommations, leurs charges en cours ainsi que
l’historique des charges effectuées.
Cette première version de l’application sera amenée à évoluer et à
intégrer de nouvelles fonctionnalités.
Télécharger l’appli Sodetrel Mobile
https://itunes.apple.com/fr/app/sodetrel-mobile/id1109994852?mt=8&ign-mpt=uo%3D4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sodetrel.mobile

A propos de SODETREL
SODETREL, filiale à 100 % d’EDF SA, est le partenaire des collectivités et des entreprises pour le développement de solutions innovantes
de mobilité électrique. SODETREL se positionne en opérateur de service de recharge couvrant la conception, l’installation, l’exploitation et
la maintenance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. SODETREL gère en temps réel plusieurs
centaines d’infrastructures de charge et apporte son expertise pour proposer des solutions de recharges intelligentes, fiables et efficaces.
SODETREL propose également une solution complète d’auto-partage 100 % électrique, incluant l’infrastructure, les véhicules et le système de
gestion. Enfin, SODETREL est un des leaders français de la location/maintenance de batteries appliquée aux transports électriques collectifs
et à la livraison du dernier kilomètre en ville.
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