
COMMENT CA MARCHE ?

KEO SYSTEMS by PACS
Rue du Pré Fuse

Lot n°3
77340 Pontault-Combault 

Tel 01 60 29 98 25 
contact@keo.systems

CONTACT

Thierry Pellerin
thierry@keo.systems

Habitat collectif Flottes de véhicules Tertiaire Hôtels

KEOSYSTEMS
BY PACS
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NOUS SOMMES A VOTRE 
ÉCOUTE

De la simple idée d’un projet d’installation jusqu’à 

sa réalisation, notre équipe vous accompagne à 

chaque nouvelle étape de celui-ci et se tient à votre 

disposition pour répondre au mieux à vos besoins.

Nous sommes à votre écoute du

Lundi au Vendredi de 9h à 18h

Par téléphone au 01 60 29 98 25
Par e-mail contact@keo.systems

KEO SMART

BORNE DE RECHARGE POUR
VEHICULES ELECTRIQUES

Avant d’utiliser votre borne de recharge créez votre 
compte et votre portefeuille depuis notre site internet

www.keo.systems
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S’IDENTFIER

ROULERCHARGER

SE BRANCHER

Téléchargez gratuitement
l’application

Fabriqué en 
France

Technologie
 NFC



POURQUOI CHOISIR UNE 
BORNE KEO SMART ?

VALORISEZ VOTRE PATRIMOINE

Les solutions de recharge Keo systems, apportent une 

réponse globale à la problématique de gestion de 

chargement des véhicules électriques dans le collectif.

Elles offrent aux gestionnaires une vision instantanée et 

valorisée des rechargements effectués sur le lieu de 

travail ou au domicile de chaque utilisateur.

Les bornes de recharge Keo Smart, apportent une 

réponse globale à la problématique de gestion de 

chargement des véhicules électriques dans l’habitat 

collectif.

UNE MISE EN OEUVRE PENSÉE POUR
LES GESTIONNAIRES & LES UTILISATEURS

Ajoutez des crédits sur votre 

portefeuille sécurisé et consultez 

l’historique de vos paiements.

Retrouvez tout l’historique des 

consommations effectuées sur un site 

et suivez-les en temps réel.

Localisez des bornes via une carte 

interactive et suivez leur état de 

fonctionnement en temps réel.

Gestion du portefeuille

Consultation des données

Localisation des installations

Conçue à la fois pour les gestionnaires et les utilisateurs, l’interface Keo manager 

offre la possibilité de gérer en temps réel l’utilisation d’une ou plusieurs bornes bornes 

de recharge, en assurant une supervision à distance de leur utilisation, jusqu’à leur 

maintenance.

Ou que vous soyez, accédez à l’ensemble du pilotage à distance des 

bornes de recharge Keo Smart grâce à l’interface de gestion Keo manager.

GESTION DES INSTALLATIONS
EN TEMPS RÉEL

KEO MANAGER

UNE OUTIL DE PILOTAGE DÉDIÉ

ILS ONT FAIT APPEL A NOUS

®Compatibilité badges

KEO SMART

FONCTIONNALITÉS 

Compatibilité protocole NFC®
Smartphones & cartes sans contact

Identification par QR CODE

DES BORNES QUI S’ADAPTENT A 
TOUS LES ENVIRONNEMENTS

L’ensemble de nos bornes sont conçues pour résister à 

travers le temps. Qu’elles soient installées à l’intérieur 

comme à l’extérieur, leur structure en acier inoxydable 

leur confère l’avantage d’être parfaitement adaptées aux 

environnements difficiles.

Également pensée pour parer les actes de vandalisme, 

les prises installées "T2 anti-vandalisme" et la serrure 3 

points viennent renforcer sa securité et réduisent les 

coûts liés à la maintenance.

Simple
Identification par badge 

ou smartophone

Pratique
Compatible avec 

100% des véhicules 
électriques

Economique
Optimisation des 

coûts de chargement

Boitier acier inoxydable

Prise Green-up

Prise anti-vandalisme

Serrure 3 points

Lecteur NFC

Pour avoir accès à toutes vos informations de chargement, relevés et guides 
complets, rendez-vous sur notre site internet www.keo.systems

CREEZ VOTRE COMPTE EN QUELQUES MINUTES !

Plus d’informations sur notre site www.keo.systems

POUR EN SAVOIR PLUS 
CONTACTEZ-NOUS

ALERTE SMS

EN CAS D’EFFRACTION
OU DE

DYSFONCTIONNEMENT

POUR LES UTILISATEURS

NE PAYEZ QUE CE QUE VOUS 
CONSOMMEZ
Pour utiliser les bornes de recharge Keo Smart, les 

utilisateurs doivent préalablement créer un compte 

sur notre site ou via l’application Keo Systems ce 

qui leur permettra d’accéder à leur portefeuille 

électronique.

Une fois le portefeuille électronique alimenté par 

carte bleue, l’utilisateur s’identifie à la borne via son 

smartphone ou un badge et charge son véhicule.

Sans forfait, sans abonnement… le portefeuille 

de l’utilisateur est instantannément débité en 

fonction de ce qu’il consomme sur la borne.

POUR LES GESTIONNAIRES

ZERO GESTION
Nous avons tout mis en oeuvre pour que la gestion 

d’une ou d’un ensemble de bornes ne devienne 

pas une contrainte pour nos clients.

Avec les bornes de recharge Keo Smart la gestion 

est entièrement automatisée, le logiciel que nous 

avons déployé effectue tout le travail à votre place.

Les montants debités sur les portefeuilles des 

utilisateurs via l’utilisation des bornes vous sont 

intégralement* restitués via l’envoi d’une facture de 

consommation annuelle unique.

* Hors frais de service.

… POURQUOI PAS VOUS ?

CRÉATION DE 
COMPTE 100% 

EN LIGNE

ADVENIR

SUBVENTIONS
Toutes nos bornes sont éligibles aux 

subventions permises par le programme de 

subvention ADVENIR.

Toutes les informations sur
www.advenir.mobi


