Dernière étape pour connecter vos chargeurs au réseau Blink
Qu'est-ce que la mise en service ?

La mise en service sera effectuée par votre entrepreneur ou votre électricien. Cette dernière étape d'installation
permet de garantir que votre chargeur est programmé en toute sécurité sur une intensité et une tension correctes
de manière à ne pas distribuer trop ou pas assez d'énergie et déclencher le disjoncteur. Elle consiste en outre à
la connexion de votre chargeur à notre réseau, fournissant à Blink les informations critiques de votre équipement
et mettant à votre disposition les ressources de l'hôte.

Avec le réseau Blink, vous pouvez :
•

Déterminer les heures de fonctionnement

•

•

Déterminer qui peut utiliser le chargeur
et quand

Afficher la quantité d’énergie utilisée
par les conducteurs

•

Établir le tarif de l’énergie utilisée

•

Créer des rapports personnalisés
concernant l’énergie consommée,
les recettes générées et bien plus encore

•

Contrôler l’état de l’équipement
à tout moment

•

Contrôler le chargeur à distance

Les étapes de la mise en service pour votre entrepreneur

1

Collecte : Il est essentiel que votre entrepreneur recueille les informations et les images suivantes
afin de les envoyer à Blink pendant le processus de mise en service. Si vous ou votre entrepreneur
avez des questions, veuillez appeler le (888) 998 2546 x2 en restant devant le chargeur.

a. Photo des 3 fils sertis

e. Dimensions des fils

b. Photo de l’installation finale
terminée

f. Tension de la ligne 1

c. Latitude et longitude
Apprendre comment faire

h. Tension combinée des lignes 1 et 2

d. Dimensions du disjoncteur

2

g. Tension de la ligne 2
i. Circuit dédié ou partagé

Appeler : Le centre opérationnel du réseau Blink (NOC) entre 6 h et 17 h MST au
(888) 998 2546 x2. Au téléphone, le technicien vous fournira une adresse électronique
afin que vous envoyiez toutes les informations et photos.

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à demander à votre responsable des ventes.

Bien que les présentes recommandations de Blink visent à vous aider et à vous orienter dans le cadre du déploiement et l'installation de vos nouveaux chargeurs Blink, elles
ne sont fournies qu'à titre de suggestions. Blink insiste pour que vous vous renseigniez et parveniez à vos propres conclusions, étant donné que c’est vous qui décidez ; Blink
décline toute responsabilité et vous libérez Blink de toute responsabilité au titre de tout accident ou dommage résultant de l’application par vous des conseils de Blink. pendant
le processus d'installation.
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Contacter le service assistance au (888) 998 2546 x2 ou par courrier électronique à l’adresse
hostsupport@blinkcharging.com.

