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REGISTRE



1
Avant de lancer l'app Activacharge, assurez-vous
que les fonctions de localisation (GPS) et Bluetooth
de votre téléphone sont activées.

Si vous vous retrouvez dans un parking souterrain
ou à l'intérieur d'un bâtiment, assurez-vous que
vous disposez d'une connexion Internet ou que vous
êtes connecté à un réseau wifi.

Sinon, l'application ne s'ouvrira pas, se verrouillera
et vous ne pourrez pas vous connecter.
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Pour créer un nouveau compte, allez à "Accueil" en
haut à gauche de l'écran, et sélectionnez "CRÉER
UN NOUVEAU COMPTE".

Remplissez toutes les données nécessaires et
obligatoires (*), et acceptez la politique de
confidentialité, les termes et conditions d'utilisation.

Ensuite, cliquez sur "REGISTER".
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Une fois que votre compte a été enregistré, vous
devrez le vérifier par email, afin de pouvoir
commencer à utiliser l'application "ActivaCharge".

Au moment de la connexion, un tutoriel initial vous
permettra de comprendre le fonctionnement de
base de l'application.



MODE DE
PAIEMENT

PORTE-MARQUES



1
Maintenant que le compte a été créé, il faudra
remplir les détails manquants. 

Pour charger votre véhicule, vous devez d'abord
enregistrer une méthode de paiement valide.

Accueil ➡ "MONEDERO" 
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Ajoutez une carte Visa ou Mastercard, de
débit/crédit.

Poursuivez l'ensemble du processus et validez vos
données.

American Express, Diners, ApplePay, Paypal ne sont pas acceptés comme mode de
paiement pour l'instant. 

La plateforme de paiement vous facturera le montant de 0,00€ pour ETECNIC. Suivez les
étapes et validez votre carte. Vous pouvez saisir plusieurs cartes si vous le souhaitez, en
suivant toujours la même démarche.
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Pour utiliser nos bornes de recharge, vous devez
déposer un solde. 

Veuillez noter que ce dépôt restera sur votre
compte et qu'aucun remboursement ne sera
effectué.

Par conséquent, déposez le montant estimé que
vous considérez, n'étant pas inférieur à 10€.

Et voilà! Votre compte a été vérifié avec succès.



MODE DE
PAIEMENT

CARTE DE CRÉDIT



2
Ajoutez une carte Visa ou Mastercard, de
débit/crédit.

Poursuivez l'ensemble du processus et validez vos
données.

American Express, Diners, ApplePay, Paypal ne sont pas acceptés comme mode de
paiement pour l'instant. 

La plateforme de paiement vous facturera le montant de 0,00€ pour ETECNIC. Suivez les
étapes et validez votre carte. Vous pouvez saisir plusieurs cartes si vous le souhaitez, en
suivant toujours la même démarche.



PROCÈS
DE CHARGE
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Lorsque vous vous connectez avec votre compte,
vous pourrez accéder au menu interactif avec
toutes les options disponibles (en haut à gauche).

Vous pourrez accéder à la borne la plus proche de
chez vous, grâce aux dernières technologies de
géolocalisation, sans avoir à saisir des données.
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Si vous recherchez une borne spécifique, vous
pouvez accéder à partir du "Menu" à la section
"Borne de recharge".

Vous y trouverez une liste de toutes les bornes et
prises disponibles et occupées.

Vous pouvez trouver votre borne idéale en cliquant
sur le symbole de la "loupe" ou en utilisant les filtres
(en haut à droite).
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Vous pouvez filtrer les bornes en fonction du type de
prise et du mode de charge avec lesquels vous
souhaitez charger votre véhicule électrique.  

(COMBO CCS, CHADEMO, TYPE-2, etc.).

Vous pouvez également effectuer une recherche
par puissance, distance et disponibilité.
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Une fois que vous avez sélectionné une borne, vous
pourrez voir toutes ses informations. Pour les bornes
avec plusieurs prises, choisissez celle qui est libre : 

Prise - 1 (gauche) et Prise - 2 (droite).

Vérifiez si ces informations sont correctes à l'aide
des autocollants d'identification, situés sur le latéral
ou à l'avant des bornes.

Sélectionnez le temps de la charge (de 5 minutes à
4 heures) et l'énergie/la puissance de la charge (de
5 kWh à 100 kWh).

Vous êtes prêt ! Vous pouvez maintenant appuyer
sur "Start".
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¡IMPORTANT!

À cet instant précis, vous pourrez débloquer le cable
de la borne et dès que possible le brancher dans la
prise du véhicule.

Appuyez fermement et maintenez le connecteur
contre la prise de la voiture, afin qu'il e produise une
bonne connexion et communication entre la borne et
le véhicule.

Le témoin lumineux (différent sur chaque véhicule)
passe du clignotement (blanc ou orange) au
chargement (vert ou bleu). 

Si le témoin lumineux clignote au rouge, le processus
de charge a échoué pour une raison quelconque. On
doit refaire la démarche depuis le début.
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Finalisation du processus de recharge

Lorsque vous souhaitez arrêter la charge, il vous suffit
d'appuyer sur l'icône "STOP CHARGING" avec la app.

Lorsque le véhicule vous permet de débrancher le
câble de la prise, rebranchez-le correctement à la
borne.



PLUS D'INFO - 
ERREURS 



1
Échec de la connexion 

Assurez-vous que la localisation (GPS) et le Bluetooth de votre
téléphone sont activés.

Si vous êtes dans un parking souterrain ou à l'intérieur d'un
bâtiment, assurez-vous que vous disposez d'un internet ou d'un
réseau wifi.
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Géolocalisation incorrecte. 

L'App ne vous situe pas devant la borne. Soit le GPS n'est pas activé
sur le téléphone, ou vous avez une mauvaise couverture. 

Dans ces cas, fermez toutes les applications qui consomment des
ressources sur votre téléphone et vérifiez que le GPS et Bluetooth
soient bien activés. 

Chargez Google Maps pour vérifier que vous vous trouvez au bon
endroit. 

Une fois la confirmation obtenue, rechargez l'App ActivaCharge avec
le GPS activé et faîtes login avec user et password.

Si le problème persiste, contactez votre opérateur téléphonique afin
d'écarter les éventuels problèmes liés à votre smartphone, au
plan/tarif de données, etc. 

Si tout est correct et tout fonctionne du côté de l'opérateur
téléphonique, mais que le problème persiste, appelez au plus vite le
numéro d'assistance technique que vous pourrez voir sur les
autocollants d la borne.
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Cartes bancaires refusées

Le système de paiement est extrêmement simple. Si votre carte
n'est pas acceptée, cela peut être pour plusieurs raisons.

1. Votre carte est prépayée. Aucune carte prépayée n'est
acceptée, quelle que soit la banque, nationale ou étrangère.

2. Si votre carte expire dans le mois en cours, elle ne sera
probablement pas acceptée. Vérifiez soigneusement que ce ne
soit pas le cas.

3. La App Activacharge accepte les cartes de débit et/ou de
crédit, VISA et MASTERCARD.

4. American Express, Dinners, Paypal, ApplePay, etc. ne sont pas
considérés comme des modes de paiement valables pour le
moment.

5. La carte bancaire devra disposer de fonds suffisants pour
garantir le paiement.



Contactez-nous

EMAIL

INFORMATION -  SUPPORT TECHNIQUE
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hola@activacar.com

(+34) 606 50 30 25

Calle La Gitanilla, 17, 29004 Málaga, Spain

Fresh, authentic user experience
will take our product to the next level


