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L’explosion du marché de l’électromobilité, notamment dans les espaces urbains, 
s’accompagne d’un besoin croissant en infrastructures de recharge électrique. 

L’électromobilité est un sujet central du « Grid Edge », où l’approvisionnement 
énergétique rencontre le besoin des consommateurs dans une ville intelligente. 

Les conducteurs doivent être sûrs de pouvoir accéder à la recharge de leurs véhicules 
n’importe où et n’importe quand au même tarif sur tous les points de recharge.

E-Car Operation Center (E-Car OC) est ainsi la clef de voûte de l’électromobilité.

Avec plus de dix ans d’expérience dans le domaine des logiciels de mobilité 
électrique, notre plateforme IoT a déjà connecté plus de 85 millions d’appareils, 
dont plus de 10 000 stations de charge.

Ce document est interactif  :

Quand vous voyez le symbole :   
vous pouvez cliquer dessus pour 
avoir plus d’informations.
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E-Car OC vous aide à gérer votre infrastructure de 
recharge de véhicules électriques (VE) que ce soit dans 
un espace privé, public ou semi-public. 

Notre clientèle existante recense des Gestionnaires de 
Réseau de Distribution (GRD), des fournisseurs de 
services de mobilité (MSP), des opérateurs 
d’infrastructures de recharge (CPO), des sociétés de 
gestion de flotte, des municipalités publiques, des 
hôtels, des centres commerciaux ou encore des 
opérateurs logistiques. 

Notre plateforme ouverte offre la possibilité d’intégrer 
tout type d’infrastructure de recharge, de se connecter 
aux plateformes d’itinérance et de s’interfacer à des 
systèmes tiers.

Notre solution est proposée comme logiciel en tant que 
service (SaaS) basé sur le cloud. Un portail Web et des 
applications pour smartphone sont disponibles pour les 
utilisateurs finaux afin de visualiser l’état en temps réel 
des stations de charge, réserver des bornes de recharge, 
d’avoir une vue détaillée de l’historique des recharges  
et de suivre l’état de leurs contrats et cartes RFID.

Gestion de la recharge
Bénéficiez de notre expertise grâce à notre logiciel 
Distributed Energy Optimisation (DEOP) permettant de 
gérer la consommation des points de recharge au sein 
d’un système énergétique incluant d’autres équipements 
de production comme les panneaux solaires, l’éolien ou 
de stockage comme les batteries, en vue d’optimiser les 
coûts énergétiques, la résilience du système ou encore 
l’empreinte carbone du micro-réseau.

Chaque point de charge créé dans E-Car OC transfère 
automatiquement les informations vers DEOP, permettant 
ainsi de surveiller les données de consommation  
des unités de charge et de les intégrer en tant que 
charge contrôlable dans la fonctionnalité de gestion des 
micro-réseaux. Avec DEOP, vous pouvez même contrôler  
la consommation des unités de charge en fonction de 
vos besoins en temps réel.

Gestion bâtimentaire
Desigo CC est la plateforme ouverte de gestion intégrée 
des bâtiments qui garantit des installations confortables, 
sûres et efficaces. Disponible comme solution cloud, elle 
offre la possibilité d’équilibrer les flux énergétiques au 
sein du bâtiment tout en garantissant le confort des 
occupants. Son interaction avec les bornes de recharge 
offre la possibilité de programmer de manière optimale 
les consommateurs, producteurs et batteries afin de 
réduire les pics de charge.

En intégrant des unités de charge ainsi que des 
compteurs et des disjoncteurs, il est possible de 
programmer de manière optimale les consommateurs, 
le générateur et les batteries pour réduire la charge de 
pointe et augmenter la fiabilité du système. 

Les modules principaux permettent de gérer :

• la supervision des stations de recharge, 

• la disponibilité des points de charge,

• les contrats clients,

•  la recharge intelligente selon les exigences du réseau 
électrique ou du prix de l’énergie en temps réel,

• l’itinérance.

E-Car OC : Equipez  
votre infrastructure  
de recharge

Interfaces  
créatrices  
de valeur
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Évolutive
En tant que solution cloud, E-Car OC est 
disponible en tant que Software-as-a-Service 
(SaaS). Commencez avec l’infrastructure dont 
vous disposez et faites-la évoluer selon 
vos envies et vos priorités futures. 

Ouverte et adaptable 
La gamme de matériel de recharge est vaste  

et vous ne souhaitez pas limiter vos décisions 
d’achat en optant pour un système fermé. Avec 

E-Car OC, vous vous assurez que votre logiciel est 
ouvert à une grande variété d’unités de charge. 
Gérer les charges, intégrer les sources d’énergie 

renouvelables ou les systèmes de gestion des 
bâtiments avec un partenaire de confiance.

Fiable
Avec Siemens, vous pouvez compter sur un  
partenaire durable. Vous bénéficiez également de 
l’expertise d’une entreprise dotée d’un savoir-faire 
énergétique et IoT sans précédent. Notre présence 
mondiale, nous permet de connaître les règles et 
réglementations locales et nous nous assurons 
qu’elles sont toutes respectées. 

Maximiser les gains financiers 
Avec E-Car OC en tant que logiciel de multi- 

conteneur flexible, vous simplifiez le processus 
complexe de facturation et réduisez vos coûts 
opérationnels. Le logiciel propose différentes 

options de paiement, intégrant l’itinérance,  
et garantit une haute disponibilité des  

équipements avec un temps d’arrêt minimal.

Une recharge simplifiée  
et à l’épreuve du temps
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Découvrez ce que 
E-Car OC peut 

faire pour vous !
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Vous souhaitez déployer une infrastructure de recharge qui allie 
convivialité et disponibilité maximale des véhicules. 

Notre application vous fournit une interface utilisateur intuitive pour 
gérer les charges, garantir que tous les véhicules sont suffisamment 
chargés et tenir compte de la hiérarchisation des priorités associées à 
certains conducteurs.

Vous pourrez :

•  gérer votre infrastructure de recharge de manière optimale et 
transparente,

•  suivre les habitudes d’utilisation et les tarifs, collecter et 
analyser les données et même maximiser le retour sur 
investissement (ROI) de votre infrastructure en favorisant la 
recharge lorsque les prix de l’énergie sont au plus bas,

•  offrir une accessibilité accrue à d’autres réseaux de charge 
grâce à une large gamme d’options de paiement (itinérance, 
paiement direct…) ainsi que de nouveaux modèles commerciaux à 
vos clients comme le paiement à l’utilisation, le forfait ou le 
paiement via des cartes RFID,

•  équilibrer les recharges en tenant compte des limites du réseau 
tout en offrant une disponibilité maximale, des possibilités de 
charge rapide et des fonctionnalités avancées de gestion 
énergétique. 

Pour maintenir la satisfaction des conducteurs à un niveau élevé, E-Car 
OC est livré avec une application cartographique intuitive pour ses 
utilisateurs, leur permettant d’évaluer les habitudes de recharge et les 
tarifs, de collecter et analyser les données afin minimiser les dépenses. 
Le portail Web et l’application sont fournis avec des informations de 
disponibilité en temps réel pour éviter à tout moment une surcharge du 
réseau.

E-Car OC offre l’ouverture et la flexibilité dont vous avez besoin pour intégrer différents 
types d’infrastructures de charge dans un seul et même système de gestion.

•  Bénéficiez d’un déploiement facile de vos infrastructures de recharge.

•  Optimisez la manière et la période de recharge de vos véhicules. 

•  Réduisez votre consommation d’énergie, vos émissions de CO2 ainsi que votre retour 
sur investissement.

•  Développez une approche énergétique globale.

Développer l’électromobilité  
à votre rythme

6

Fonctionnalités | E-Car OC 



Publié par Siemens SAS

Smart Infrastructure
15-17 avenue Morane-Saulnier
78140 Vélizy-Villacoublay, France
Tél. : +33 (0)1 85 57 01 00

siemens.fr/smart-infrastructure

Les informations fournies dans ce document contiennent une 
description générale de fonctions techniques qui ne sont pas 
systématiquement disponibles dans des cas individuels. 
Par conséquent, les caractéristiques requises doivent être 
déterminées au cas par cas lors de la conclusion du contrat.

Document non contractuel, sous réserve de modifications.  

© SIEMENS SAS - 07-2021 • FRSI5300780

Retrouvez 
toutes nos 
solutions sur 
notre site

Smart Infrastructure connecte intelligemment des systèmes d’énergie, 
des bâtiments et des métiers pour qu’ils s’adaptent à notre façon de vivre 
et de travailler, et évoluent avec elle.

Nous collaborons avec des clients et partenaires pour créer un 
écosystème qui répond intuitivement aux besoins des personnes et aide 
les clients à mieux utiliser les ressources.

Nous contribuons ainsi à faire prospérer nos clients, progresser la 
collectivité et accompagner le développement durable.

Creating environments that care.
siemens.fr/smart-infrastructure
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