PlugSurfing renforce sa coopération avec EV-Box en devenant le
premier opérateur à donner l'accès à plus de 10 000 points de
charge via l'OCPI
PlugSurfing et EV-Box renouvellent leur partenariat en implémentant L'Open Charge
Point Interface (OCPI) et améliorent ainsi l'interopérabilité de la recharge. Le système
de paiement pour véhicule électrique PlugSurfing est le premier opérateur à avoir implémenté avec succès ce nouveau standard bientôt disponible au niveau mondial.

Berlin, 28 juin 2016 - PlugSurfing et EV-Box améliorent significativement la qualité de leur
service en coopérant au développement de l'OCPI. Cette connexion entre les deux services facilite la recharge des voiture électriques en Europe et permettra aux deux entreprises de développer de nouvelles fonctionnalités dans le futur.
Tous les utilisateurs PlugSurfing européens sont concernés : ils pourrons recharger leur
véhicule sur les stations EV-Box, la facturation s'effectuant en temps réel, à la différence
des systèmes ne permettant d'afficher les transactions effectuées qu'après un délai de
plusieurs semaines.
Jacob van Zonneveld, PDG de PlugSurfing parle d'un véritable tournant : "Pour le conducteur de VE, la recharge peut devenir un vrai parcours du combattant, à cause de sa
complexité. PlugSurfing vise à simplifier et palier ce manque de transparence pour lever
les freins au développement du marché des véhicules électriques.

L'application PlugSurfing permet de recharger son VE de manière encore plus simple
qu'auparavant grâce à l'intégration du réseau EV-Box. Nous invitons les autres opérateurs
à se connecter également pour travailler ensemble au développement du marché."
EV-Box est l'un des initiateurs du protocole OCPI, créé pour apporter un standard à un
marché dans le besoin. "EV-Box s'est fixé pour mission de permettre une intégration complète entre les propriétaires de stations et les conducteurs de VE" - Kristof Vereenooghe,
PDG d'EV-Box. "Recharger une voiture électrique devrait être aussi simple que possible,
non seulement chez soi mais également en itinérance. Le succès du protocole ouvert OCPI
prouve une nouvelle fois qu'EV-Box offre la solution de recharge la plus avancée actuellement tout en positionnant la firme en tant que pionnier de l'industrie. Nous sommes
ravis de pouvoir nous rapprocher des utilisateurs PlugSurfing."
Plus d'information concernant PlugSurfing: contact@plugsurfing.com
Plus d'information concernant EV-Box: http://info@ev-box.com

