WiiiZ, votre service de recharge rapide
Le réseau WiiiZ vous permet de recharger votre véhicule électrique ou hybride à Cannes et sur tout l’ouest des
Alpes-Maritimes.

Il compte 95 bornes réparties sur le territoire de la communauté d’agglomération Sophia Antipolis, Pays de Grasse et Cannes Lérins.
Retrouvez l’intégralité des emplacements des bornes du réseau WiiiZ à Cannes

Comment ça marche ?
Le service WiiiZ propose un abonnement mensuel à 6 € qui vous permet de bénéficier de tarifs préférentiels.
Plus d'infos sur les tarifs
Ne payez que la charge, le stationnement est gratuit le temps de l’utilisation de la borne. À noter également qu'en
tant que propriétaire de véhicule électrique vous bénéficiez de 2h de stationnement gratuit sur les emplacements
publics (disque vert).

Avec un smartphone
Vous êtes de passage ou utilisateur occasionnel, vous pouvez vous brancher via votre smartphone.
Vous scannez le QR code situé sur le côté de la borne et vous vous laissez guider.
Ou
Vous téléchargez l’appli mobile « WiiiZ » sur sur Google play ou App store et vous vous laissez guider.

Avec un badge
Inscrivez-vous pour commander un badge. Le badge est envoyé à votre domicile sous 15 jours. Après activation sur votre espace
personnel, il vous permet de vous brancher sur toutes les bornes du réseau.
Je m'inscris

Fonctionnement des bornes
Démarrer la charge

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

Arrêter la charge

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

Informations pratiques
service-client@wiiiz.fr
N° 04 22 48 04 06 (Du lundi au vendredi de 9h à 18h, hors jours fériés. Prix d’un appel local.)
www.wiiiz.fr

J’aime 0

Tweet

0

51

