
Bornes de charge rapide

Gestionnaire de charge
EcoStruxure EV Charging Expert

Objectifs
• Installer un système de gestion de charge 
pour surveiller et contrôler une infrastructure de 
bornes de recharge pour véhicules électriques 
(IRVE).

Compétences visées
•  Concevoir, réaliser et mettre en œuvre 
un système de gestion de charge à l’aide 
d’EcoStruxure EV Charging Expert.
• Distribuer efficacement et en temps réel 
l’énergie disponible allouée aux bornes 
de recharge.

Personnes concernées
•  Concepteur, installateur des IRVE, exploitant 
et facility manager.
• Personnel chargé d’améliorer la performance 
d’un parc de bornes.

Prérequis
• Avoir validé le stage suivant ou équivalent :
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Prix, dates, lieux et inscriptions
se.com/fr/formation

Contenu de la formation
Présentation
• Rôle, tableau de bord, fonctionnalités, gamme.
• Principes de la comm EVCE / bornes, caractéristiques.

Produits compatibles avec l’EcoStruxure EV Charging Expert
• Bornes de recharge.
• Centrales de mesures.
• Modem/router.

Architecture réseau LAN
• Principes.
• Composants, topologies, limites.

Ecosystème
• Bornes, zones, sous-zones.
• Fonctionnalité "Time-of-use".
• Mode dégradé.

Paramétrage de l’EVCE
• Première mise en service.
• EVCE déjà mis en service.

Travaux pratiques
• Mise en service d’un EcoStruxure EV Charging Expert.

Validation de la formation
• Exercices d’application tout le long de la formation 
avec situations réelles.

Documents fournis
• Supports de cours et documentation technique accessibles sur votre 
espace client (campus-digital.schneider-electric.fr).

Référence IRVELMS [nouveau]

2 jours
(14 h)

Présentiel 60% cours
40%  exercices pratiques Spécialiste

Conception
Mise en œuvre
Exploitation

Maintenance
 

Prix, dates, 
lieux et 
inscriptions
Scannez ou cliquez 
sur le QR code

Cette formation entre dans une dynamique 
d'efficacité énergétique
Voir page A9

 Formation sur mesure 

La plupart des formations peuvent être adaptées :
• avec un contenu pour répondre à vos spécificités,
• à la date de votre choix,
• dans nos centres de formation ou dans vos locaux.
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