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Prise en main de Blink Network

Blink Network  
Guide pour les opérateurs  
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Prenons en  
charge la mobilité
EN

électrifiant  
ensemble le futur
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Merci d'avoir choisi Blink et de devenir une 
station de recharge où les usagers pourront 
se rendre pour recharger leur véhicule 
électrique ! 
Ce guide a pour objet de vous aider à vous familiariser 
avec Blink Network. Dans ce guide, vous trouverez des 
instructions étape par étape pour naviguer dans Blink 
Network.

Section 1 
 Démarrage 

Section 2 
 Tableau de bord

Section 3  
 Compte

Section 4 
 Chargeurs

Section 5 
 Rapports

Section 6 
 Flotte

Vous trouverez également des vidéos explicatives sur 
vos stations de recharge Blink VE et sur Blink Network 
sur YouTube (www.YouTube.com/BlinkCharging). 
Nous vous invitons à consulter fréquemment notre site 
car nous mettons à jour et enrichissons en permanence 
notre vidéothèque.

Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter 
le service d'assistance des opérateurs Blink au (888) 
998 2546 x2.

Prêts à recharger !
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Dans le coin supérieur droit de www.BlinkCharging.com, sélectionnez « Login » (Connexion).

Connexion à Blink Network
Lorsque vous devenez un nouvel opérateur Blink, vous recevez un mot de passe temporaire. Ces informations 
seront envoyées à l'adresse électronique de contact que vous avez fournie à Blink au moment où vous 
avez conclu le contrat et lors de la phase d’installation. 
L’e-mail comprendra un lien et des informations d’identification pour vous connecter à Blink Network.
Vous n'avez pas reçu d’e-mail ? 
Si vous souhaitez que les informations d’identification vous soient renvoyées ou si vous souhaitez modifier 
votre adresse électronique, contactez votre directeur des ventes ou hostsupport@blinkcharging.com.

2

2 Entrez votre adresse électronique et votre mot de passe, puis sélectionnez « Log In ».

DÉMARRAGE

1

1
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Accéder à votre tableau de bord 
Lorsque vous vous connectez à Blink Network, vous trouverez votre Tableau de bord. Cette page présente 
des liens rapides couramment utilisés et vos compteurs qui résument l'activité de vos stations de recharge.
Par défaut, votre tableau de bord comportera quatre compteurs affichant la réduction des émissions 
de CO2, les barils de pétrole économisés, les gallons de carburant économisés (1 gallon = 4,5 l) et le 
nombre total de dollars économisés par les conducteurs de VE conduisant un véhicule électrique au lieu 
d'un véhicule traditionnel avec une motorisation à combustion interne. Ces chiffres sont cumulatifs et 
incluent toutes les stations de recharge affiliées à votre compte. 
Votre tableau de bord affichera également un résumé des dernières charges de vos stations et leur état 
de charge actuel.

TABLEAU DE BORD

2

2

Pour créer un nouveau compteur, sélectionnez « Add New Gauge » (Ajouter un nouveau compteur). 

Pour savoir comment les données sont calculées, vous pouvez sélectionner « Details » en dessous de 
chaque compteur.

1

1
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a) État de charge actuel = Ce compteur indique la consommation d'énergie active de votre chargeur.  
  Lorsqu’il n’est pas utilisé, la dernière utilisation totale de kWh sera affichée.

b) Résumé de la dernière charge  = Ce compteur indique la consommation en kWh de votre dernière  
  charge. Un graphique montre la consommation totale en kWh correspondant à l'intervalle de  
  charge, la durée de la charge et la consommation totale d’énergie pendant cet intervalle.

c) Location Charge History = Ce compteur indique l’historique de charge des stations. Un graphique   
  montre la consommation totale en kWh correspondant à l'intervalle de charge, la durée de la  
  charge et la consommation d'énergie pendant cette période.

d) Historique des branchements mensuels = Ce compteur indique l'historique des unités EVSE  
  (équipement d'alimentation de véhicules électriques) pour le mois en cours.  Chaque fois qu'un  
  véhicule est branché, les informations correspondant à cette journée sont enregistrées.

e) Heures de charge hebdomadaires = Ce compteur indique les sept derniers jours de charge, en  
  heures. Vous remarquerez que la journée en cours n'apparaît pas avant le lendemain.

f) Profil d'utilisation hebdomadaire = Ce compteur indique les sept derniers jours d'énergie en kWh.  
  Vous remarquerez que la journée en cours n'apparaît pas avant le lendemain.

Les compteurs disponibles sont les suivants :

TABLEAU DE BORD
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Confirmer vos informations coordonnées 
La première fois que vous vous connectez à votre compte, prenez quelques instants pour vérifier que vos 
coordonnées sont exactes. Pour consulter vos coordonnées, cliquez sur Account(Compte). Vous arriverez 
automatiquement à la page de votre profil contenant vos informations personnelles. 
Si votre adresse électronique est incorrecte dans cette section, contactez hostsupport@blinkcharging.com 
pour la mettre à jour. Pour votre sécurité, vous ne pourrez pas la mettre à jour vous-même directement 
dans le système.

COMPTE

Mettez à jour les informations de votre compte en cliquant sur « Edit » (Modifier) et en saisissant 
les nouvelles informations. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Save Profile Settings » 
(Enregistrer les paramètres du profil). 

1

1
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Pour consulter l'état actuel des stations de recharge, sélectionnez la page « Chargers » (Chargeurs).

Les chargeurs peuvent être renommés pour des raisons de commodité en sélectionnant « Rename » 
(Renommer) sous le nom actuel.

Pour afficher les informations relatives à une station de recharge spécifique, sélectionnez « Manage » 
(Gérer) à côté de la station de recharge que vous souhaitez voir.

Gérer vos chargeurs
La page « Chargers  » (Chargeurs) contient l’élément de sous-navigation « Manage Units» (Gérer les 
unités) où vous pouvez voir et gérer les stations de recharge de VE attribuées à votre compte. Sur cette 
page, vous pouvez gérer les unités individuelles et consulter leurs détails, y compris leur statut actuel, 
leur utilisation et les taux d'occupation. Vous pourrez également ajouter des « délégués » aux stations de 
recharge, pour permettre ainsi à d'autres personnes d'accéder à ces données.

CHARGEURS

2

2

3

3

1

1
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Disponible/Charge prête 
La station de recharge est 
active et prête à être utilisée.

Charge terminée 
La session de charge est terminée 
et le véhicule peut être débranché 
de la station de recharge.

En service 
La station de recharge est branchée 
sur un véhicule électrique.

Indisponible  
La station de recharge est en cours 
de redémarrage ou indisponible 
ou en dehors des heures de 
fonctionnement prévues.

Inconnu 
Cette icône apparaît lorsque l’état 
d'une unité est inconnu de Blink 
Network.

Parking 
Occupé. La station de recharge 
est branchée sur un véhicule 
électrique mais aucun courant 
électrique ne circule. Cet état 
peut être affiché soit au début 
d'une séance de charge soit 
une fois qu'un véhicule est 
entièrement chargé.

Entretien nécessaire 
La station de recharge est hors ligne 
ou a signalé une erreur. 
Cette icône peut disparaître toute 
seule. Si le statut ne disparaît pas 
dans les 24 heures, contactez le 
centre d'opérations de Blink Network 
au (888) 998 2546 x2.
Pour vérifier le bon fonctionnement 
de la station, vous devez générer un 
rapport d'utilisation pour voir si des 
charges ont eu ou non lieu lorsque 
l’icône « Entretien nécessaire » était 
affichée.

CHARGEURS

Icônes de statut de recharge
Au-dessous de « Chargers » (Chargeurs) vous trouverez une légende des icônes d’état de charge. Cela 
vous aidera à comprendre l'état actuel de chaque station de recharge.

Recharge 
La station de recharge est branchée 
sur un véhicule électrique et le 
charge activement.

En attente 
Cette icône apparaît brièvement 
lorsque la station de recharge vérifie 
les données de l'utilisateur ou met à 
jour son logiciel.
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Après avoir choisi de gérer un chargeur spécifique, vous verrez l’onglet «  Location Details  » 
(Informations sur l’emplacement).

Sur cet écran, vous pouvez sélectionner vos autres chargeurs dans le menu déroulant « Selected 
Charger » (Chargeur sélectionné).

5

5

4

4

CHARGEURS
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CHARGEURS

Vous pouvez consulter les heures de fonctionnement de vos chargeurs de VE dans l’onglet « Service 
Schedule » (Horaires de service).

Pour définir les heures de fonctionnement de vos chargeurs, sélectionnez «  Edit Schedule » (Modifier 
les horaires) et enregistrez vos modifications. 

6

6

7

7

Dans le tableau des horaires de service, le vert représente le service disponible et le blanc représente le service hors ligne. 



  11BlinkCharging.com • (888) 998 2546 

Pour consulter les taux d'utilisation de la station de recharge sélectionnée, sélectionnez la page 
« Usage Rates » (Taux d’utilisation). Vous pouvez également consulter les taux d'occupation à cet 
endroit.

MES CHARGEURS

*Il est déconseillé de facturer des frais d'occupation, sauf dans les lieux très fréquentés ou à fort taux de rotation. Pour 
plus d'informations et pour consulter les bonnes pratiques en matière de frais d'occupation, rendez-vous sur le site 
BlinkCharging.com/Host-Resources (Ressources destinées aux opérateurs).

8

8
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CHARGEURS

Pour générer un rapport d'utilisation d'une station de recharge pendant une période donnée : 
       
        Sélectionnez la page « Usage Stats » (Statistiques d’utilisation). 
 
       Saisissez la date de début (« Start Date ») correspondant au début de la période du rapport.

 
  Saisissez la date de fin (« End Date ») correspondant à la fin de la période du rapport. 
 
  Sélectionnez « View Tabular Data » (Voir les données tabulaires).

9

9
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10

11
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13

14

Sélectionnez la page « Manage Delegates » (Gérer les délégués). 

Pour ajouter un délégué, cliquez sur la page « Chargers » (Chargeurs.

Créer un nouveau délégué
Un délégué est un utilisateur qui est autorisé à gérer vos stations de recharge Blink. Un délégué 
peut être autorisé à gérer les taux d'occupation des stations de recharge, à consulter les statistiques 
commerciales d'utilisation et à générer des rapports. 

14

15

15

Sélectionnez « Create New Delegate » (Créer un nouveau délégué). 

Une fois que vous aurez créé un nouveau délégué, il recevra un e-mail de Blink Network l'invitant à accepter l'invitation 
et à se connecter pour activer son compte et commencer à gérer les chargeurs que vous lui avez attribués.

CHARGEURS

13
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Le délégué sera ajouté sous la rubrique « Manage Accounts » (Gérer les comptes). Cliquez sur 
« Manage » (Gérer) pour attribuer les permissions.

Le délégué restera en attente tant qu’il n’aura pas accepté l'invitation reçue par e-mail.

Dans la fenêtre qui apparaît, saisissez le nom et l'adresse e-mail de la personne que vous souhaitez 
ajouter comme nouveau délégué. Puis cliquez sur « Create Delegate » (Créer un délégué).

17

17

CHARGEURS

16

16
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Dans la fenêtre développée « Manage » (Gérer) sélectionnez « Assign Chargers » (Attribuer des 
chargeurs) pour attribuer la gestion de vos chargeurs au délégué. Les autorisations peuvent être 
définies pour afficher des rapports et des compteurs, gérer l'adresse et les horaires du chargeur et/
ou gérer des commandes. Le délégué peut également être supprimé de cette fenêtre élargie.

18

18

CHARGEURS
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La fenêtre contextuelle «  Assign Chargers  » (Attribuer des chargeurs) apparaît. Sélectionnez les 
chargeurs auxquels le délégué aura accès, puis sélectionnez « Assign » (Attribuer) pour valider la 
sélection.

19

CHARGEURS

19
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21

20

Cliquez sur « Save » (Enregistrer) pour soumettre les modifications.

Sélectionnez les autorisations par chargeur. 

CHARGEURS

20

21
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RAPPORTS

Créer et afficher les rapports 
Blink Network permet aux opérateurs de créer des rapports personnalisés concernant l'activité des stations 
de recharge. Les rapports peuvent être filtrés par période, pour vous permettre de suivre l’évolution de 
l'utilisation de vos stations les jours de semaine et le week-end et au fil du temps, à mesure que de plus 
en plus de conducteurs de VE découvrent ce service. Si vous remarquez que vos chargeurs sont toujours 
occupés à des heures précises, cela peut être l'occasion d'ajouter d'autres stations de recharge sur votre 
site. Pour savoir si votre site a besoin de plus de chargeurs en fonction de vos rapports d'utilisation, 
veuillez contacter Blink au (888) 998 2546 x3.

Pour consulter l'utilisation de toutes vos stations de recharge pendant une période donnée, 
sélectionnez la page « Reports » (Rapports).

Sélectionnez « View » (Afficher) dans « Commercial Charger Usage Report – Detail. » 
(Rapport commercial d’utilisation des chargeurs - Détail).

2

2

1

1
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Un rapport contenant les données de toutes vos stations de recharge apparaîtra à l'écran. Pour 
télécharger ces données :

a. Sélectionnez « CSV » dans « Alternate Download Formats  » (Formats de téléchargement  
  alternatifs) et le fichier de données sera téléchargé.

b. Pour voir et modifier les données dans Excel, ouvrez le fichier et enregistrez-le en tant que  

  feuille de calcul Excel.

RAPPORTS

3 

3 
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RAPPORTS

Création de rapports personnalisés 
Les rapports personnalisés vous donneront la possibilité de créer des rapports basés sur les besoins de 
votre entreprise.  Vous pouvez les filtrer en fonction de paramètres spécifiques, y ajouter et y supprimer 
des champs, et les enregistrer. 

4

Cliquez sur l'onglet du rapport personnalisé souhaité.

Cliquez sur « New » (Nouveau) pour créer un rapport personnalisé.

4

5

5
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RAPPORTS

Saisissez le nom du rapport souhaité. 

Sélectionnez Datamart.

Créez le rapport personnalisé en faisant glisser le champ souhaité depuis la colonne « Available » 
(Disponible) à la colonne « Selected » (Sélectionné).

Sélectionnez « Save » (Enregistrer) et le nouveau rapport s'ouvrira. 

Si vous souhaitez intégrer les données de Blink Network dans vos systèmes via un accès API, vous pouvez créer un 
jeton de rapport en sélectionnant la page « Report Token » (Jeton de rapport) dans la sous-navigation. De là, cliquez 
sur créer « Generate New » (Générer un nouveau rapport).

6

6

7

8

9

9

8
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FLOTTE

Configuration de la flotte
La gestion de groupes de flotte vous permet de voir les unités EVSE et les cartes Blink attribuées à chaque 
groupe. La tarification peut également être contrôlée en créant des groupes de flotte et en leur attribuant 
des systèmes de tarification différents. Afin d'attribuer les paramètres de la flotte, vous devez d'abord 
créer votre groupe de flotte.

Sélectionnez « Add Fleet Group » (Ajouter un groupe de flotte) pour créer un nouveau groupe de 
flotte.

Saisissez le nom du groupe de flotte et sélectionnez « Create » (Créer). Le nouveau groupe apparaîtra 
dans la section « Your Current Fleet Groups » (Vos groupes de flotte actuels).

1

1

2

2
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FLOTTE

Sélectionnez « Assign Stations » (Attribuer des stations) pour attribuer des groupes de flotte spécifiques 
aux stations de recharge. 

Sélectionnez le ou les chargeurs que vous souhaitez affecter au groupe de flotte.

Sélectionnez « Assign Selected ». (Attribuer sélection) 
Veuillez noter que lorsque vous sélectionnez « Manage » (Gérer), vous revenez à la page Manage Your Charger (Gérer 
votre chargeur).

3

3

4

4

5

5

Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le groupe auquel vous souhaitez associer le chargeur. 

Sélectionnez « Associate » (Associer).

6

7

7

6
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FLOTTE

Pour attribuer des cartes Blink à un groupe de flotte, sélectionnez « Attribuer des cartes ».

Saisissez les numéros de la carte de membre dans le champ, séparés par des espaces pour les 
entrées multiples. Les numéros se trouvent au dos de la carte.

Sélectionnez le nom du groupe de flotte dans le menu déroulant.

Sélectionnez « Submit » (Valider) pour terminer.

8

8

9

9

10

11

11

10

(888).998.2546
BlinkCharging.com

Member # 000000000

Use of this card is subject to the cardholder agreement

Hold card to reader and 
follow onscreen instructions.

Plug the connector to your 
EV charging port.

After charging, press the lock 
release button and unplug.
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FLOTTE

Gestion de la flotte
La gestion de groupes de flotte vous permet de voir les unités EVSE et les cartes Blink attribuées à chaque 
groupe.

Sélectionnez le groupe de flotte à gérer désiré dans le menu déroulant. 

Dans « Manage Stations » (Gérer les stations), vous pouvez ajouter des chargeurs et mettre à jour 
le statut de la flotte.

Sélectionnez « Update Private Fleet Status » (Mettre à jour le statut de la flotte privé) pour mettre à 
jour la disponibilité privée ou publique.

1

2

3

3

2

1
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FLOTTE

Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Yes (Oui) ou No (Non) dans le menu déroulant et 
sélectionnez « Update » (Mettre à jour) pour enregistrer les modifications. 

Privé signifie que seules les cartes de membre attribuées au groupe de flotte peuvent utiliser les stations de recharge.

4

4
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FLOTTE

5

Pour ajouter des chargeurs à votre groupe de flotte, sélectionnez « Add a Charger » (Ajouter un 
chargeur).

5
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FLOTTE

Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez les charges désirées à affecter au groupe de flotte. 

Sélectionnez « Update » (Mettre à jour) pour finaliser. 

6

6

7

7
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FLOTTE

Sélectionnez « Manage Cards » (Gérer cartes) pour voir et gérer les cartes attribuées au groupe de 
flotte sélectionné.

Sélectionnez « Disassociate » (Dissocier) pour retirer la carte du groupe de flotte.

Sélectionnez « Add a Card » (Ajouter une carte) pour ajouter une carte au groupe de flotte. 

8

9
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FLOTTE

Dans la fenêtre contextuelle, saisissez les numéros de carte de membre dans le champ, séparés 
par des espaces, pour les entrées multiples. Les numéros se trouvent au dos de la carte.

Sélectionnez « Add » (Ajouter) pour soumettre.

11

11

12

12

Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, contactez le service d’assistance des 
opérateurs au (888) 998 25 46.
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