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Se procurer l’application 
 

Pour vous procurer l’application mobile du Circuit électrique, vous devez la télécharger 

sur le magasin d’applications correspondant au système d’exploitation de votre appareil. 

 

Android 

Pour les appareils Android, rendez-vous sur Google Play et recherchez « Circuit 

électrique ».  

 

 

 

 

 

Apple 

Pour les appareils Apple, rendez-vous sur l’App Store et recherchez « Circuit 

électrique ». 

 

 

 

 

 

Une fois l’application téléchargée et installée sur votre téléphone, vous pourrez établir 

une connexion à votre compte ou, si vous n’êtes pas membre du Circuit électrique, vous 

pourrez vous inscrire et créer un compte. 

  



Devenir membre et créer et configurer un compte 
 

1) Ouvrez l’application sur votre téléphone intelligent. 

  2) Sur l’écran d’accueil, 

touchez le bouton 

S’inscrire. 

 

3) Remplissez les champs demandés ou 

utilisez vos identifiants de connexion 

Apple ou Facebook. 

 



4) Prenez connaissance des conditions 

d’utilisation de l’application ainsi que de la 

politique de confidentialité. Afin de rester 

informé des nouveautés et des 

développements entourant le Circuit 

électrique, nous vous suggérons de vous 

inscrire à notre infolettre. Acceptez ensuite 

les conditions et la politique si elles vous 

conviennent. 

 

 

5) Consultez votre boîte de courriel afin d’y 

retrouver le code de validation. La réception 

du courriel peut parfois prendre quelques 

minutes. Si vous ne trouvez pas le courriel, 

vérifiez dans la boîte Indésirables ou 

demandez un nouveau code de validation. 

 



  6) Ajoutez votre numéro 

de téléphone mobile, puis 

touchez Continuer au bas 

de l’écran. 

 

7) Vous recevrez un code de validation 

par message texte. Consultez vos 

messages textes, puis inscrivez le code. 

La réception du message texte peut 

parfois prendre quelques minutes. 

 



  
8) Choisissez un mot de passe, 

inscrivez-le dans le champ prévu à cet 

effet, puis touchez Continuer. Le mot 

de passe doit contenir au minimum 

huit caractères, dont un chiffre. 

 

Votre compte du Circuit électrique est 

maintenant créé ! 

Notez que vous pouvez également y 

accéder par notre site Web au 

www.lecircuitelectrique.com sous 

l’onglet Mon compte en utilisant votre 

courriel et le même mot de passe. 

Voici maintenant comment configurer 

l’application. 

 

http://www.lecircuitelectrique.com/


   

9) Sélectionnez votre véhicule électrique en indiquant la marque, l’année ainsi que le modèle.  

 



  10) Ajoutez une méthode de paiement 

(carte de crédit) à votre compte. Il est 

possible d’ajouter plus d’une carte. Les 

transactions et vos informations sont 

sécurisées. 

 

11) Ajoutez des fonds à votre compte en 

sélectionnant un montant à ajouter. Pour éviter 

de vous retrouver avec un solde insuffisant au 

moment de lancer une recharge, nous vous 

recommandons d’activer l’option Paiements 

automatiques, qui permet d’ajouter 

automatiquement des fonds à votre compte 

lorsque le solde est inférieur à 10 $. 

 



  

12) Si vous possédez déjà une carte Circuit 

électrique et que celle-ci n’est pas liée à votre 

compte, vous pouvez maintenant l’y associer. 

Sélectionnez Saisir une carte existante. Si vous 

ne possédez pas de carte Circuit électrique, 

passez à l’étape 14. 

 

13) Inscrivez le numéro qui se trouve sur 

votre carte Circuit électrique. Vous pouvez 

également donner un nom à votre carte. 

C’est utile lorsque vous en avez plus d’une 

liée à votre compte. 

 

 



  

14) Si vous ne possédez pas de carte Circuit électrique, nous vous recommandons d’en commander 

une. Bien qu’il soit possible de démarrer une recharge à partir de l’application Circuit électrique sur 

votre téléphone intelligent, la carte peut être très pratique, notamment dans les régions où la réception 

cellulaire n’est pas optimale. Sélectionnez l’option Commander une carte. Indiquez ensuite le nombre 

de cartes que vous souhaitez commander et l’adresse de livraison désirée. Sélectionnez une méthode 

de paiement et révisez les informations de votre commande. Afin de confirmer la commande, touchez 

Payer au bas de l’écran. Vous recevrez votre carte Circuit électrique par la poste dans un délai de 5 à 

10 jours ouvrables. En attendant votre carte, vous pouvez démarrer des recharges en utilisant 

l’application mobile. 

 



  

14) Pour une expérience de localisation des borne optimale, nous suggérons de consentir à ce que 

l’application puisse utiliser la localisation de votre appareil mobile. Sélectionnez « Utiliser ma localisation », 

puis confirmer cette permission accordée à l’application en sélectionnant « Ok ».  

 

15) Nous recommandons aussi d’activer les alertes afin de recevoir des informations sur vos recharges, sur 

votre solde ou sur la disponibilité d’une borne. Il est possible de modifier vos préférences d’alertes et de 

notifications dans les paramètres de l’application mobile. Sélectionnez Activer les alertes, puis confirmez la 

permission accordée à l’application en sélectionnant OK. 

 



  

La configuration de l’application mobile est maintenant terminée. Vous pouvez dès maintenant vous 

connecter à votre compte et lancer une recharge ! 

 



Accéder à mon compte 

 

  

1) Pour accéder à votre compte, ouvrez l’application mobile Circuit électrique sur votre téléphone 

intelligent. 

 

 
3) Une fois connecté, vous verrez la 

page d’accueil de l’application et son 

menu au bas de l’écran. 

 

 

2) Si vous vous êtes inscrit avec vos identifiants 

Apple ou Facebook, touchez le bouton 

correspondant. Si vous vous êtes inscrit avec votre 

courriel, inscrivez celui-ci et votre mot de passe, 

puis touchez Connexion. Si vous avez oublié votre 

mot de passe, vous pouvez le réinitialiser en 

touchant Oublié votre mot de passe?, puis en 

suivant la procédure. 

 

 



Réinitialiser le mot de passe   

1) Pour définir un nouveau mot de 

passe, commencez par ouvrir 

l’application mobile Circuit électrique 

sur votre téléphone intelligent, puis 

touchez Oublié votre mot de passe? 

 

 

2) Inscrivez votre adresse courriel, 

puis sélectionnez Continuer.  

 

 



  3) Ouvrez votre boîte de courriel afin 

d’accéder au courriel intitulé Accédez 

à votre compte qui vous a été envoyé 

par Le Circuit électrique. 

 

 

4) Sélectionnez Réinitialiser mon mot de passe, puis 

suivez les étapes qui vous sont présentées. 

 

 

 



Vérifier le solde au compte 

  

1) À partir de l’écran d’accueil de 

l’application, sélectionner l’onglet 

Solde dans le menu au bas de l’écran. 

 

 

2) Le solde à votre compte s’affiche 

au haut de l’écran. 

 

 



Gérer les méthodes de paiement  

1) À partir de l’écran d’accueil de 

l’application, sélectionner l’onglet 

Solde dans le menu au bas de l’écran. 

 

 

2) Toucher Méthodes de paiement. 

 

 



  

3) Sur cet écran, vous pouvez sélectionner la 

carte de crédit à utiliser par défaut lors de 

vos recharges en touchant la carte désirée. 

Vous pouvez également ajouter une nouvelle 

carte à votre compte en touchant Ajouter 

une carte. Vous pouvez supprimer une carte 

liée à votre compte en touchant Gérer. 

 

 

4) Pour supprimer une carte, touchez le petit 

cercle rouge barré vis-à-vis de la carte que 

vous souhaitez supprimer, puis confirmez 

l’opération à l’écran suivant. 

 

 



Ajouter des fonds au compte 

1) À partir de l’écran d’accueil de 

l’application, sélectionnez l’onglet 

Solde dans le menu au bas de l’écran. 

 

 

2) Sélectionnez un montant à ajouter à votre 

compte en touchant celui qui vous convient. Si 

vous souhaitez ajouter un montant différent, 

touchez Autre (le montant minimum est de 5 $). 

Vous pouvez également choisir avec quelle 

carte de crédit associée à votre compte vous 

souhaitez régler la transaction. 

 

 



  

3) Après avoir sélectionné un montant à ajouter à votre solde, validez les informations 

relatives à la transaction. Afin de confirmer la transaction, Touchez Payer. Un reçu vous 

sera envoyé par courriel. 

 

 



Activer les paiements automatiques 

  
1) À partir de l’écran d’accueil de 

l’application, sélectionnez l’onglet 

Solde dans le menu au bas de l’écran. 

 

 

2) Touchez Paiements 

automatiques. 

 

 

La fonction Paiements automatiques permet de maintenir un solde minimal de 10 $ dans votre compte en 

tout temps. Lorsque votre solde passe sous le seuil de 10 $, l’application effectue automatiquement une 

transaction afin de rajouter un montant prédéterminé à votre solde au moyen de la carte de crédit 

sélectionnée. Nous vous recommandons d’utiliser cette fonction pour éviter de manquer de fonds au 

compte au moment de démarrer une recharge. 

 

 



  
3) Touchez bouton Inactif pour le 

rendre actif. 

 

 

4) Sélectionnez le montant que vous 

souhaitez ajouter automatiquement à votre 

solde lorsque ce dernier passe sous le seuil 

de 10 $, puis la carte de crédit à utiliser pour 

la transaction. Cliquez ensuite sur la flèche 

de retour en arrière située en haut à gauche 

de l’écran. 

 

 



Consulter mon historique de transactions 
 

  
1) À partir de l’écran d’accueil de 

l’application, sélectionnez l’onglet 

Solde dans le menu au bas de l’écran. 

 

 

2) Touchez Historique des 

transactions. 

 

 



  

3) Touchez Transactions dans le haut de l’écran afin de changer le filtre des informations affichées. Cette 

fonction vous permet de visualiser toutes les opérations ayant modifié votre solde, c’est-à-dire les ajouts de 

fonds et leur utilisation pour la recharge. 

 



Repérer une borne de recharge  

1) Il y a plusieurs façons de trouver une borne de recharge. Vous pouvez :  

 utiliser la géolocalisation et la carte des bornes sur l’écran d’accueil ; 

 saisir l’adresse (en entier ou en partie) où se situe la borne ou une adresse à proximité dans la barre 

de recherche au haut de l’écran ; 

 utiliser le numéro de la borne. Le numéro est composé des lettres « CEA », « CEB », « CEC » ou 

« CECA » suivies d’une succession de 5 chiffres. Quand vous avez repéré le numéro sur la borne, 

saisissez-le en entier dans la barre de recherche située au haut de l’écran, puis touchez la borne une 

fois qu’elle apparaît dans les résultats de recherche. La borne que vous avez sélectionnée apparaît sur 

l’écran suivant. 

 

 



  

2) Les différents endroits où l’on trouve des bornes de recharge sont représentés sur la carte par des 

pictogrammes de couleur assortis d’un nombre. Le nombre représente les bornes disponibles au moment 

actuel par rapport au nombre total de bornes à cet endroit. Les couleurs ont les significations suivantes : 

Vert : Des bornes de recharge sont actuellement disponibles sur le site. 

Bleu : Toutes les bornes de recharge à cet endroit sont présentement en utilisation. 

Jaune : L’état des bornes à cet endroit est inconnu. Cela peut survenir de façon occasionnelle lors d’une panne 

de communication avec les bornes. Dans ce cas, la carte du Circuit électrique peut quand même permettre de 

démarrer une recharge. 

Gris : Les bornes à cet endroit sont hors service, donc inutilisables. 

 

 



 

Définir un lieu de recharge favori 

  

1) Sur l’écran d’accueil, à partir de la 

carte et de la géolocalisation ou en 

utilisant la barre de recherche située 

en haut de l’écran, trouvez le lieu de 

recharge souhaité. 

 

 

2) Sélectionnez-le en touchant son 

nom au bas de l’écran. 

 

 



  3) Touchez l’étoile située en haut à 

droite de l’écran pour l’inclure 

dans vos favoris. 

 

 

4) Désormais, vous retrouverez 

facilement ce lieu à partir de 

l’écran d’accueil en touchant 

Favoris. 

 

 



Gérer l’affichage des bornes sur la carte

1) À partir de l’écran d’accueil, 

sélectionnez le bouton de réglage 

de l’affichage en haut à droite de 

l’écran. 

 

 

2)  Dans le menu, vous pouvez modifier les paramètres 

de la carte afin que celle-ci affiche ou non seulement les 

bornes rapides ou les bornes disponibles à ce moment, 

ou encore pour activer ou désactiver l’affichage des 

bornes des réseaux partenaires et interopérables. Vous 

pouvez également activer ou désactiver l’affichage de 

l’imagerie satellitaire. 

 

 



Démarrer une recharge avec l’application 
 

  

1) À partir de la carte ou de la barre de 

recherche située en haut de l’écran, 

repérez le site, puis sélectionnez la borne 

avec laquelle vous souhaitez recharger 

votre véhicule électrique. Assurez-vous 

d’avoir des fonds suffisants dans votre 

compte avant de lancer la recharge. 

 

 

2) Repérez le numéro sur la borne. Il est composé de trois ou 

quatre lettres (ex. : « CEC ») suivies de 5 chiffres (ex. : « 00000 »). 

Dans l’application mobile, repérez la borne qui porte ce numéro, 

puis touchez Démarrer. Vous pouvez également utiliser la fonction 

Identifier la borne sur l’application mobile, ce qui fera clignoter la 

borne sélectionnée s’il s’agit d’une borne de niveau 2. 

Suivez ensuite les instructions à l’écran de la borne. Une fois prête, 

la borne effectuera des tests de communication avec votre 

véhicule avant de démarrer la recharge. Vous pourrez ensuite 

suivre l’avancement de la recharge sur votre application mobile en 

sélectionnant l’onglet Recharge sur l’écran d’accueil. 

 

 



Commander et gérer les cartes Circuit électrique 
  

 

1) À partir de l’écran d’accueil de 

l’application, sélectionnez l’onglet 

Profil dans le menu au bas de l’écran. 

 

 

2) Touchez Carte Circuit électrique. 

 

 



 

  

3) Pour commander une carte du Circuit électrique, touchez Commander une carte. Sur l’écran 

suivant, indiquez le nombre de cartes souhaitées ainsi que l’adresse de livraison. Sélectionnez 

ensuite le mode de paiement et confirmez votre commande. 

Pour lier une carte Circuit électrique à votre compte, toucher Saisir une carte existante. Sur l’écran 

suivant, saisissez le numéro de la carte, puis validez l’opération. 

Pour déclarer la perte ou le vol d’une carte, sélectionnez la carte dont il est question. Touchez 

Déclarer la carte perdue ou volée à l’écran suivant, puis confirmez l’opération. 

 

 

 



Gérer les véhicules liés au profil 

  

1) À partir de l’écran d’accueil de 

l’application, sélectionnez l’onglet 

Profil dans le menu au bas de l’écran. 

 

 

2) Touchez Mes véhicules. 

 

 

 



  

3) Vous pouvez ajouter un véhicule à votre profil en sélectionnant Ajouter un véhicule et en 

suivant les étapes subséquentes. Vous pouvez retirer un véhicule en touchant Gérer, puis en 

sélectionnant le véhicule à retirer. Pour modifier les caractéristiques d’un véhicule actuellement 

à votre profil, sélectionnez ce véhicule. 

 

 



Changer le véhicule actif  

  

1) À partir de l’écran d’accueil de 

l’application, touchez l’icône de votre 

véhicule dans la partie supérieure 

droite de l’écran. 

 

 

2) Sélectionnez le véhicule que vous 

souhaitez rendre actif dans 

l’application, puis touchez Terminer. 

 

 



Gérer les alertes de recharge et les préférences de notifications 

 

1) À partir de l’écran d’accueil de 

l’application, sélectionnez l’onglet 

Profil dans le menu au bas de l’écran. 

 

 

2) Touchez Préférences. 

 

 



  

3) Vous pouvez configurer vos préférences d’alertes de recharge selon le niveau de charge de la 

batterie de votre véhicule (en pourcentage) et selon la durée de recharge en fonction du type de 

borne utilisé. Il est possible de configurer le mode de réception des alertes en touchant le bouton 

Notifications en haut de l’écran. 

Les notifications Push sont affichées directement sur votre téléphone par l’application. Vous pouvez 

aussi recevoir les notifications par courriel à l’adresse liée à votre compte ou par SMS (message 

texte) envoyé à votre numéro de téléphone mobile. Pour chacun de ces modes, vous pouvez choisir 

de recevoir des notifications et des alertes concernant les emplacements et les bornes, les recharges, 

le solde à votre compte et les paiements. 

 

 

 

 

 

 



Consulter les recharges en cours et l’historique de recharge  
  

1) À partir de l’écran d’accueil de 

l’application, sélectionnez l’onglet 

Recharge dans le menu au bas de 

l’écran. 

 

 

2) Vous pouvez visualiser vos recharges en cours 

en haut de l’écran. 

Pour accéder à l’historique des recharges, 

touchez Historique des recharges. 

 

 

 



Signaler un problème ou soumettre un commentaire lié à un 

emplacement ou à une borne  
 

  
1) À partir de la carte des bornes ou de 

la barre de recherche située au haut de 

l’écran, trouvez la borne ou le lieu de 

recharge concerné. 

 

 

2) Pour nous faire part de vos suggestions par rapport à ce 

lieu ou à cette borne, faites défiler l’écran, puis 

sélectionnez Soumettre commentaires. Vous pouvez 

également signaler un problème ou un bris touchant un 

emplacement ou une borne en sélectionnant Rapporter 

problème. Merci de décrire le problème de la façon la plus 

détaillée possible. Nous prendrons rapidement 

connaissance de vos signalements, et nous effectuerons les 

réparations ou les modifications nécessaires. 

 

 



Utiliser le planificateur de trajets 

 

  

Le planificateur de trajets est un outil en cours de développement (version bêta) qui permet d’optimiser vos 

trajets en tenant compte d’une multitude de paramètres (votre véhicule, l’état de charge, la distance, les 

bornes rapides disponibles, les conditions météo, etc.) afin de vous offrir un itinéraire personnalisé et optimal. 

Afin d’améliorer cet outil, nous avons besoin de vos commentaires et suggestions. Merci de nous les faire 

parvenir à l’adresse courriel info@lecircuitelectrique.com. 

 

1) Sur l’écran d’accueil, cliquez sur l’icône de 

volant bleu dans le champ de recherche. 

 

 

2) Indiquez votre emplacement de départ et 

votre destination dans les champs appropriés. 

 

 

mailto:info@lecircuitelectrique.com


  

3) Choisissez le véhicule que vous 

utilisez pour ce trajet, puis définissez 

les paramètres particuliers dans le 

menu associé. 

 

 

4) Le planificateur de trajets vous permet de prendre en 

compte une multitude de paramètres afin d’obtenir un trajet 

optimal. Pour obtenir un résultat le plus réaliste possible, 

nous vous suggérons donc d’ajuster les options de route du 

mieux que vous le pouvez.  

Si vous ne modifiez pas ces paramètres, le planificateur 

tiendra compte des données de la météo pour la chaussée et 

le vent, et se fiera sur la saison en cours pour le choix des 

pneus. 

Pour une explication détaillée des options touchez À propos 

des options. 

 



  

5) Définissez l’état de charge de la batterie de votre véhicule au départ ainsi que l’état de 

charge souhaité à l’arrivée en touchant les boutons correspondants, puis en ajustant ces 

paramètres. 

 

 



 

6) Touchez Lancer l’itinéraire. L’application vous dirigera ensuite vers votre application de 

navigation par défaut (Plans, Google Maps, Waze, etc.) pour la suite du trajet.  

 

 


