
SYSTÈME DE GESTION 

INTERACTIVE DES BORNES 

DE RECHARGE 

PRINCIPAUX AVANTAGES 

 Facilité d’emploi pour les 

conducteurs 

 Respect de la vie privée des 
utilisateurs (aucun suivi ni retraçage 
des conducteurs pendant les 
recharges) 

 Gestion distincte de l’infrastructure et 
des clients 

 Conformité aux normes 
internationales en vigueur 

 Prise en charge de divers types et 
marques de bornes de recharge 

 Gestion à distance de 
l’infrastructure 

 Compatibilité avec divers 
systèmes clients et d’arrière-
guichet 

 Services et applications mobiles 
 Interopérabilité et liaisons sécurisées 

avec les autres systèmes 
 Prise en charge de divers modes de 

paiement 
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Système de gestion 
interactive des bornes de 

recharge pour véhicules 

électriques 

 maginez un monde sans pollution où l’air que nous 

respirons est pur et frais, même en période de circulation 

intense, où l’on peut faire de longues randonnées en 

voiture sans se soucier de polluer l’air. CGI est convaincue 

que les véhicules électriques joueront un rôle important dans 

l’avènement d’un tel avenir. C’est pourquoi nous sommes 

l’un des pionniers de la technologie des véhicules 

électriques et nous axons nos efforts sur l’adoption et le 

succès de ce type de véhicules dans le monde entier. 

LE DÉFI 

Consommateur d’énergie qui connaît la croissance la plus rapide, le transport 

automobile est responsable d’environ 40 % de la consommation d’énergie 

des ménages. Le transport par véhicule électrique peut améliorer ce bilan, 

car il est actuellement le mode de transport le plus efficace. Les véhicules 

électriques sont économiques et émettent beaucoup moins de CO2, surtout 

lorsqu’ils utilisent de l’électricité verte. Cependant, pour que nous puissions 

profiter de leurs avantages, certaines conditions essentielles doivent être 

remplies. 

 La recharge des véhicules électriques doit être simple, facilement 

accessible et sécuritaire. Les utilisateurs doivent pouvoir choisir le mode 

de paiement et le respect de leur vie privée doit être garanti. 

 Les véhicules électriques doivent être abordables. 

 Les consommateurs doivent avoir un vaste choix de modèles de 

véhicules. 

 Les batteries des véhicules électriques doivent avoir une longue durée 

de vie. 

 Les véhicules électriques doivent être agréables à conduire. 

NOTRE SOLUTION 

CGI a établi de nombreux partenariats pour satisfaire ces conditions 

essentielles au succès. Nous avons ouvert la voie en mettant au point une 

infrastructure de soutien aux bornes de recharge pour véhicules 

électriques. Notre système de gestion interactive des bornes de recharge 

(CiMS) permet la gestion à grande échelle des points de recharge pour 

véhicules électriques grâce à un logiciel service (Saas) hébergé dans 

notre nuage privé.  

Le CiMS s’appuie sur des normes communes afin de garantir la facilité 

d’utilisation et l’interopérabilité avec une grande variété de marques et de 

types de bornes. Compatible avec différents systèmes de guichet et 

d’arrière-guichet et divers modes de paiement, il peut facilement être 
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À PROPOS DE CGI  

Grâce à ses 68 000 membres 

présents dans 400 bureaux établis 

dans 40 pays, CGI met en place des 

équipes locales, responsables du 

succès des clients, tout en mettant à 

leur portée un réseau mondial de 

prestation de services. 

Fondée en 1976, CGI applique une 

approche rigoureuse afin d’afficher 

un bilan inégalé de 95 % de projets 

réalisés selon les échéances et 

budgets prévus.  

Nos services-conseils en 

management ainsi que nos services 

d’intégration de systèmes et de 

gestion déléguée de grande qualité 

aident nos clients à tirer profit de 

leurs investissements tout en 

adoptant de nouvelles technologies 

et stratégies d’affaires.  

Grâce à notre engagement auprès 

de nos clients, leur indice moyen de 

satisfaction est constamment 

supérieur à 9 sur 10. 
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Pour en savoir davantage, écrivez-

nous à info@cgi.com ou visitez 

www.cgi.com. 

 

adapté aux nouveautés technologiques, comme les solutions mobiles de 

paiement. 

Le CiMS est déjà utilisé dans plusieurs pays d’Europe. Il offre aux clients 

(détaillants d’énergie, entreprises de transport et autres intervenants du 

domaine des véhicules électriques) l’accès à de nouveaux marchés et 

groupes de consommateurs. Il fournit également de précieux 

renseignements de gestion de la charge du réseau aux propriétaires des 

réseaux afin qu’ils puissent prévoir les effets des véhicules électriques sur 

leurs activités et sur leurs infrastructures. En outre, il soutient les efforts 

gouvernementaux d’élaboration de politiques de réduction des émissions de 

CO2 et de la pollution de l’air par l’adoption des véhicules électriques. 

POURQUOI CHOISIR CGI? 

Chez CGI, la durabilité est au cœur de notre vision de l’avenir. Nous 

sommes convaincus que pour progresser, la seule voie possible est de 

travailler et de vivre dans une optique de durabilité. Bien entendu, votre 

entreprise doit respecter la réglementation et minimiser ses coûts et les 

risques qui la menacent, mais imaginez un peu les avantages dont vous 

profiteriez si, en même temps, vous conceviez des services et des 

écosystèmes durables. 

Nous créons des processus intelligents pour améliorer l’efficacité du 

transport tout en réduisant la pollution. Nous créons des services 

durables en tirant parti de l’expérience acquise grâce à nos propres 

programmes de durabilité. 

Les solutions pour véhicules électriques de CGI sont utilisées aux 

Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Luxembourg, en Norvège et 

en Suède, et elles ne représentent que l’un des nombreux aspects de 

nos activités dans le domaine de la durabilité. Nous investissons 

également dans la conception de réseaux électriques intelligents, qui 

sont essentiels à l’adoption des véhicules électriques. 

Notre expertise en matière de véhicules électriques est renforcée par 

de vastes capacités dans le secteur des services publics, dont une 

présence de premier plan en Amérique du Nord, en Europe et en 

Australie, ainsi que plus de 6 000 professionnels spécialisés. CGI 

compte parmi ses partenaires huit des dix plus importantes sociétés de 

services publics en Europe et en Amérique du Nord et compte plus de 

200 clients dans le monde. Nous avons également conçu et construit 

11 des 17 infrastructures centrales du marché de l'énergie dans le 

monde. 

Nous croyons en notre investissement dans les véhicules électriques et 

sommes enthousiastes à l’idée de favoriser leur utilisation et de bâtir 

ainsi un avenir plus durable. 
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