
VOTRE SERVICE
DE RECHARGE
POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
SUR L’OUEST 06 ET SUD 83

Retrouvez les Conditions Générales de Vente du Pass sur le site wiiiz.fr

service-client@wiiiz.fr
04 22 48 04 06*
* Du lundi au vendredi de 9h à 18h, hors jours fériés. 
   Prix d’un appel local.

En cas de questions sur votre Pass et son utilisation :
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QUELS SONT LES TARIFS ?

Utilisateur anonyme Abonné

Prix pour 15 min. 5€ 3€

* Retrouvez toutes les communes sur lesquelles des bornes sont installées sur wiiiz.fr

Tarification TTC 
à l’usager

Coût 1ère heure 
recharge journée 

(22Kva)

Coût 1/2 h suivante 
recharge journée 

(22Kva)

Coût forfait 
recharge nuit 

(23h- 7h à 22Kva)

Utilisateur anonyme 3€ 2€ 3€

Abonné 2€ 1€ 2€

Tarification TTC
à l’usager

Coût 1ère heure 
recharge journée 

(22Kva)

Coût des 3 heures 
suivantes 
(22Kva)

Coût 1/2 h suivante 
au-delà des 4h 

(22Kva)

Coût forfait 
recharge nuit 

(23h- 7h à 22Kva)

Utilisateur 
anonyme 3€ 3€ 2€ 3€

Abonné 2€ 2€ 1€ 2€

Tarifs du service 
Abonnement : 6€TTC/mois

Zones urbaines ou centre bourg

Zones de montagne, Parking P+R (parking relais), aire de 
covoiturage et station de ski 

Bornes à recharge rapide

ATTENTION 
Vérifiez la comptabilité de votre véhicule avant usage



COMMENT SOUSCRIRE 
AU SERVICE ?

OÙ TROUVER LES
BORNES DE RECHARGE ?

AVEC UN SMARTPHONE

AVEC UN BADGE
Fonctionnement des bornes

Vous êtes de passage ou utilisateur occasionnel, vous 
pouvez vous brancher via votre smartphone.

Abonnez-vous facilement et sans engagement sur le 
site wiiiz.fr, dans l’onglet  « Rechargez-vous » ou sur 
l’application mobile WiiiZ disponible sur App Store et 
Android Market.

Frais de dossier incluant le badge : 10€TTC

Retrouvez l’intégralité des emplacements
des bornes du réseau WiiiZ ainsi que les bornes
de nos partenaires sur le site internet wiiiz.fr 
ou en scannant le QR Code ci-dessous

1. Je sélectionne mon point de charge

2. Je passe le badge sur la borne

3. J’ouvre la trappe et je branche mon 
véhicule

1. Je sélectionne mon point de charge

2. Je passe le badge sur la borne

3. Je débranche mon véhicule et je 
referme la trappe

Vous téléchargez l’appli mobile « WiiiZ » et vous vous 
laissez guider.

Vous scannez le QR code situé sur le côté de la borne et 
vous vous laissez guider.

QU’EST-CE QUE WiiiZ ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

Abonnez-vous
au tarif

préférentiel

sans engagement

Abonnés
à un autre 

service

Utilisateurs 
occasionnels

Abonnez-vous au service pour 6€/mois 
et bénéficiez de tarifs préférentiels. 
L’abonnement vous permet de vous 
identifier grâce à votre badge sur toutes 
les bornes de WiiiZ et également sur les 
bornes des réseaux partenaires

Abonnés à un autre service : Vérifiez si 
votre opérateur de mobilité est partenaire 
avec le réseau WiiiZ sur wiiiz.fr rubrique 
« réseaux de bornes » et utilisez votre 
badge habituel.

Pas encore abonné ? Vous pouvez 
accéder au service de recharge WiiiZ grâce 
à l’application « WiiiZ » ou au site internet 
wiiiz.fr rubrique « rechargez-vous »

Propriétaire de véhicule électrique?  Dans les communes proposant du 
stationnement payant, vous ne payez que la charge, le stationnement 
est gratuit le temps de l’utilisation de la borne.

Le service WiiiZ vous permet de recharger votre 
véhicule électrique grâce à plusieurs formules :

WiiiZ est un service public de recharge  
pour véhicules électriques proposant plus 
de 150 bornes déployées sur le territoire du 
Pôle métropolitain Cap Azur (Communauté 
d’Agglomération Sophia Antipolis, Cannes 
Pays de Lérins, Pays de Grasse et Alpes 
d’Azur) et Estérel Côte d’Azur. OU

LE PASS

DÉMARRRER LA CHARGE

ARRÊTER LA CHARGE
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