
LA MOBILITÉ ÉLECTRIQUE SIMPLIFIÉE
AGICITY®



Avec AGICITY® 

nous vous  
accompagnons 
dans toutes   
les phases   
de votre projet

Nous vous aidons à :
• Identifier vos besoins en matière de déploiement.
•  Optimiser votre plan d’investissement en fonction de l’évolution 

de votre besoin.
•  Solliciter les aides au déploiement de la recharge (programme 

ADVENIR).
•  Définir votre cahier des charges - audit technique, compréhension 

de vos cas d’usage.

DÉFINITION  
DE VOTRE BESOIN

Pour une optimisation économique de votre flotte de véhicules, 
Nexans vous permet d’accéder à sa plateforme d’éco-mobilité 
sur votre ordinateur ou smartphone. 
Vous pourrez ainsi réserver l’usage de certains véhicules de 
votre flotte à l’auto-partage ou au covoiturage.

MUTUALISATION DE 
VOTRE FLOTTE

Tout au long de votre plan de déploiement, vous pourrez choisir  
d’activer l’option « efficacité énergétique » de la solution 
AGICITY®.
Conçue pour optimiser votre plan d’énergie, notre architecture  
logicielle intègre le pilotage dynamique de chaque point de 
charge en tenant compte des nécessités de recharge de votre 
flotte ou de vos usagers.

EFFICACITÉ  
ENERGÉTIQUE

AGICITY® vous propose une gamme complète de solutions de 
raccordement et de recharge
•  Notre solution de câblage innovante facilite le déploiement 

des bornes de recharge, sur un mode « plug & play ».
•  Nos solutions de recharge AGICITY® sont interopérables à tous 

les véhicules du marché. Elles délivrent une puissance variable 
pour s’adapter à vos cas d’usages tout en optimisant votre plan 
de consommation. Communicant sur protocole ouvert OCPP 1.6, 
elles autorisent la supervision temps réel de chaque point de 
charge, par l’opérateur de votre choix.

CHOIX DES SOLUTIONS
DE RECHARGE

Pour l’installation, la mise en service et la maintenance de  
vos IRVE, Nexans s’appuie sur son réseau de partenaires  
installateurs AGICITY® Experts. Formés à la technologie de la 
recharge pour véhicules électriques dans nos centres agréés 
par Qualifelec, ils portent notre expertise au plus près de vous. 
Dès la mise en service, nos solutions sont supervisées en temps 
réel par notre hotline technique qui intervient rapidement en 
cas de dysfonctionnement, en déléguant si nécessaire un  
partenaire du réseau AGICITY® Experts sur votre site. 

EXPLOITATION
ET MAINTENANCE



Nexans 
— membre de l’AVERE France

— membre du Gimelec-Div-A30

— agréé centre de formation IRVE par Qualifelec

— partenaire des projets Eco2Charge et BienVEnu

NEOBAR
Système de distribution d’énergie  
pour parking intérieur ou extérieur

AGICITY® DUO
Borne intelligente murale ou sur pied

2 points de charge simultanés
de 7 à 22 kVA AC

Compatible « Smart Charging »

AGICITY® PRO
Borne intelligente
2 points de charge simultanés
De 7 à 22 kVA AC
Compatible « Smart Charging »

AGICITY® AP
Borne de voirie

2 points de charge simultanés 
3 versions disponibles dont 

PRIMO :
- dédiée autopartage

- écran et distributeurs à clés
de 7 à 22kVA AC

AGICITY® BUS
Borne intelligente et compacte  
50 kVA dédiée à la recharge de bus.
Peut être couplée pour offrir une 
recharge à 150 kVA DC

CORDONS DE RECHARGE
Prises T2/T2, T1/T2, mono  

ou triphasé, en 5, 7 et 10 m,  
ou sur-mesure

AGICITY® FAST
Borne intelligente et compacte  

de 22kVA-AC à 24kVA-DC permet-
tant de charger tous les véhicules 

du marché, proposant 3 points 
de charge pour prises Combo / 

Chademo / Type 2

AGICITY® UNO
Borne murale ou sur pied
1 point de charge
de 7 à 22 kVA AC

NEOBUS
Câble de distribution d’énergie  
pour parkings intérieurs
1 seul câble par grappe de bornes
1 seule protection au TGBT par câble

NEOCLICK
Connecteurs dédié au NEOBUS 
pour le raccordement des bornes 

de recharge de 3,7 à 43 kVA
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