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1 En arrivant à la station d’autopartage, veuillez garer le véhicule au bon emplacement 
et en marche avant :

• Zoé 1, sur la place de gauche de la station (à gauche de la borne en la regardant)
• Zoé 2, sur la place de droite de la station (à droite de la borne en la regardant)

3 Rendez-vous ensuite à la borne et apposez 2-3 secondes le petit badge attaché à 
la clé du véhicule sur la zone de la borne portant la mention « badger ici » :               côté gauche pour la Zoé 1, côté droit pour la Zoé 2.
La porte latérale de la borne s’ouvre. Vous pouvez alors brancher le câble de charge à la borne et refermez la porte (assurez-vous qu’elle est bien fermée !)

2 Récupérez le câble de charge dans le coffre de la voiture. Installez le câble de charge par terre, l’extrémité noire du câble à proximité de la porte latérale la borne et 
l’extrémité bleue du câble devant la voiture. Branchez ensuite le câble de charge à la voiture à l’aide du bouton de la clé du véhicule permettant d’ouvrir la trappe et le clapet Voir la diapositive suivante !



www.mouvngo.com

Après avoir vérifié que vous n’avez pas laissé d’affaires personnelles dans la voiture, vous devez brancher l’extrémité bleue du câble à la voiture :
1. Vous utilisez la clé du véhicule et vous cliquez sur le bouton         de la clé
2. Vous pouvez ouvrir la trappe (2) puis le clapet (4)à l’avant du véhicule
3. Vous pouvez brancher le cordon au véhicule(extrémité bleue)



www.mouvngo.com

4 Assurez-vous ensuite que le véhicule est bien en charge : le témoin ZE au niveau de l’extrémité du câble de charge branché au véhicule scintille en bleu lentement et vous entendez un bruit électrique au niveau du capot avant. Nous vous invitons également à aller à la porte du véhicule côté conducteur afin de regarder le tableau de bord qui doit être allumé et où est notamment indiqué le temps de charge restant de la batterie du véhicule

6 Rendez–vous à l’écran tactile de la borne de recharge électrique avec votre code de   réservation disponible sur le sms de confirmation de réservation reçu sur votre portable 

Les pages suivantes vous présententles différents affichages à la Borneaprès votre déplacement en 

5 Après avoir vérifié que le véhicule est bien en charge, verrouillez le véhicule à l’aide de la clé : n’hésitez pas à vérifier que les portes sont bien fermées et que les vitres ne sont pas abaissées !
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PUIS
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Appuyez sur
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Vérifiez bien que la porte et le guichet sont bien verrouillés !

Attendez une dizaine de secondes le « clic » indiquant que le guichet est bien verrouillé !
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UN PROBLEME AU COURS DE LA RESTITUTION DU VEHICULE EN STATION !

le numéro d’assistance téléphonique de CLEM’
mentionné dans le SMS dans lequelest précisé votre code de réservation


