
Suivi en temps réel de l’infrastructure 
de recharge

Évaluation d’adaptation aux VE (EAVE) 
pour préparer votre immeuble à accueillir 
l’infrastructure de recharge

Opportunités de partage des revenus

Accès à toutes les sources de 
financement et incitatifs financiers 
possibles 

À quoi vous attendre de notre part :

Pourquoi Envari ?
Nos solutions de recharge évoluées pour VE s’appuient 
sur la plus récente technologie et une expertise de 
pointe. Nous nous chargeons de la conception du projet 
et de l’installation de l’équipement de recharge selon 
une approche simple, évolutive et sans tracas.

Chargez dans l’avenir avec les 
solutions de recharge pour 
véhicules électriques d’Envari
Les ventes de véhicules électriques (VE) sont en 
hausse. Comme les consommateurs privilégient un 
mode de vie plus durable, c’est le moment ou jamais 
d’adapter votre immeuble à la mobilité électrique.
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Prix préférentiels de certains des 
meilleurs fabricants d’équipement du 
Canada

Financement flexible et options de 
forfaits d’entretien

Modèle de mesurage divisionnaire pour les 
locataires et modèle de propriété unique
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Options offertes
Envari offre des solutions de recharge pour VE clés en main. Nous nous 
occupons de tout, de l’EAVE initiale jusqu’à la commande du matériel et à 
l’installation. Nous offrons aussi des options pour le partage d’énergie, le 
raccordement en réseau et l’entretien. Nous sommes votre guichet unique 
pour tous vos besoins en matière de recharge.

Forfaits VE

Trois raisons d’amorcer une éVElution

Caractéristiques Bronze Argent Or

Évaluation d’adaptation aux véhicules électriques × × ×

Puissance électrique actuelle et configuration de mesurage existante × × ×
Tension et configuration du système électrique secondaire × × ×
Âge et état du système électrique × × ×
Recommandation de bornes de recharge pour VE en fonction du système électrique × × ×
Options d’adoption de bornes de recharge pour VE avec mesurage et tarification × × ×
Estimation des coûts d’installation × × ×

Bornes de recharge pour VE et installation × ×
Mesurage divisionnaire (s’il y a lieu) × ×
Mise à niveau du système électrique (s’il y a lieu) × ×
Bornes de recharge pour VE provenant de fabricants canadiens × ×
Installation au mur ou sur pied × ×

Partage d’énergie × ×
Logiciel × ×
Communication en réseau × ×

Entretien ×
Gestion des câbles ×
Inspection et entretien annuels de l’infrastructure ×
Remplacement en cas de dommages ×
Garantie de 5 ans du fabricant ×

Bénéficiez d’options flexibles et 
des meilleures bornes possible
Que vous décidiez de louer, de 
financer ou d’acheter vos bornes, 
vous aurez accès aux meilleures 
bornes de recharge pour VE 
fabriquées au Canada.

Rehaussez votre avantage
concurrentiel

Le fait d’adapter votre immeuble 
aux VE ne le rend pas seulement 
plus vert, mais aussi plus attrayant 
pour les locataires. Les solutions 
clés en main d’Envari apportent 
de la tranquillité d’esprit aux 
syndicats de copropriétaires et 
aux propriétaires d’immeubles.

Pérennisez votre immeuble

Les solutions intelligentes de recharge 
pour VE d’Envari sont installées dans 
le respect des codes et offrent les plus 
récentes technologies, y compris le 
partage d’énergie. Nous veillons à ce 
que votre immeuble soit capable de 
soutenir toute croissance à long 
terme.
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