Vous êtes collaborateur de PSA Groupe et souhaitez recharger votre véhicule personnel ?

Bénéficiez d’un service de recharge sur votre lieu de travail pour rouler plus serein en véhicule électrique.
Inscription à votre service de recharge (10€, frais d’inscription et d’envoi de votre badge inclus)

Pour vous inscrire et bénéficier d’un Pass IZIVIA pour vos recharges sur les bornes PSA,
rendez-vous sur : www.izivia.com et cliquez sur « Je m’inscris » en haut à droite de la page d’accueil.
Remplissez le formulaire d’inscription en veillant à bien suivre ces trois indications :
1

Renseignez votre mail pour la création de votre compte

2 Renseignez l’adresse postale sur laquelle vous souhaitez recevoir votre Pass IZIVIA.
3 Renseignez le code d’inscription qui vous a été transmis par le gestionnaire de site
et sélectionnez la/les formule(s) souhaitées. Renseignez vos coordonnées bancaires
pour finaliser la commande.
Une fois commandé, votre Pass IZIVIA vous est envoyé à domicile.
Vous avez la possibilité de suivre votre commande depuis votre espace client IZIVIA.
Une fois reçu, activez votre Pass depuis l’application mobile IZIVIA ou depuis votre
espace client en vous connectant avec vos identifiants de connexion
(renseignés lors de votre étape d’inscription).

Je souhaite recharger mon véhicule sur site, comment faire ?
Suivez les instructions présentes sur la borne pour lancer votre session de charge.
Pour démarrer la charge
1
Branchez le câble entre le véhicule et la borne
2

Badgez avec le Pass sur la zone dédiée

3

La session de charge démarre

Une fois votre session de charge
terminée

Pour arrêter la charge
1
Badgez avec le Pass sur la zone dédiée pour déverrouiller la prise
2

La session de charge s’arrête

3

Débranchez le véhicule et rangez le câble

Suivez vos consommations depuis
l’application IZIVIA ou votre espace
personnel. Le montant total de votre
consommation mensuelle vous sera prélevé
automatiquement, selon la tarification du
service en vigueur sur votre site.

Nota Bene : le Pass et l’application mobile ne permettent pas de se recharger à l’extérieur des sites PSA.
Vous n’avez pas votre badge sur vous ?

Téléchargez l’application IZIVIA et suivez les différentes étapes pour
lancer votre session de charge sur la borne que vous souhaitez utiliser.
Pour démarrer la charge
1 Connectez-vous en saisissant vos identifiants
2

Grâce à la fonctionnalité de géolocalisation sélectionnez
la station de recharge souhaitée

3

Choisissez le numéro de la borne de recharge à utiliser

4
1

Branchez le câble entre le véhicule et la borne

5

Cliquez sur « lancer la charge » et suivez les indications

Pour arrêter la charge
1 Cliquez sur « Arrêter la charge »
2

Besoin d’aide ?

Débranchez le véhicule et rangez le câble

Un numéro de téléphone présent sur la borne vous permettra
de bénéficier d’une hotline dédiée à l’assistance des usagers.

Téléchargez gratuitement
l’application IZIVIA

