
Les modes et habitudes de transport 
sont en pleine évolution.
Avec l’augmentation des véhicules électriques, 
l’importance de disposer de points de recharge pour 
vos clients, visiteurs ou collaborateurs est indéniable. 
Mais cette transition s’accompagne de nombreuses 
questions, auxquelles CEL apporte des réponses !

LE CHALLENGE

E-OPERATE PORTAL

CEL PLUG!

Vous aurez accès à votre infrastructure au travers d’une 
application Web – le eOperate Portal :
 • Vérifier l’état de charge de vos bornes
 • Activer/désactiver la charge de vos bornes
 • Régler la répartition de la charge 

SERVICES CEL 
EN SOUSCRIVANT À NOTRE OFFRE 
CEL-PLUG!, VOUS BÉNÉFICIEZ EN PLUS :

Enfin, parlez avec des équipes professionnelles, actives dans ce secteur depuis 10 ans !

D’un dépannage 
proactif

Accès au Helpdesk 
de CEL

Maintenance 
annuelle

Notre offre est extrêmement simple. 
Vous choisissez entre 2 types de bornes :

 • La eBox Smart : 1 point de charge 

 • La eStation Smart : 2 points de charge

Coûts d’installation inclus dans le prix mensuel.

NOTRE OFFRE

UTILISATION

Sans paiement pour la recharge

Via un voucher prépayé

Paiement de la recharge via 
carte bancaire ou Paypal

FREEAvec CEL-Plug!, vous avez la possibilité de déployer des 
bornes de recharge dans un modèle de Service Géré 
(Managed Service) :
 • Un minimum d’investissement grâce à un prix   
  fixe par mois, par point de charge
 • Un encadrement spécialisé
 • Aucune charge de gestion supplémentaire
 • Un contrôle en temps réel de votre infrastructure

Vous souhaitez installer des bornes de recharges sans grand investissement ? 
Vous ne souhaitez pas devoir gérer une infrastructure supplémentaire ?  

Nous avons la solution !



eBox Smart 
Solution contenant 1 point 
de charge (jusqu’à 22 kW). 

Pour une installation murale ou 
installation intérieure/extérieure.

eStation Smart
Solution contenant 2 points 
de charge (jusqu’à 2 x 22kW). 

Pour une installation au sol ou 
installation intérieure/extérieure.

Protection Bumper 
Protection métallique installée à la 
base de notre eStation Smart.

eCable Smart 
Possibilité d’activer la charge 
au travers d’un eCable Smart. 
Chaque eCable Smart est lié à 
un utilisateur.

RFID 
Possibilité d’activer la charge 
au travers de l’utilisation d’une 
carte RFID.

OPTIONS

IT & Unified Communications

Security & Building Technologies

Secure & Efficient Electrical Energy

PLUS D’INFOS ? 

CEL S.A.  
56-62 RUE DE HOLLERICH  
L-1740 LUXEMBOURG

info@cel.lu • cel.lu
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