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Qui se cache derrière Sparklin ? 

4MOD TECHNOLOGY
Laurent STEPHAN

Notre expert des objets 
connectés maîtrise le 

projet de la 
conceptualisation à 

l’industrialisation !  

Depuis mars 2021, Sparklin ne tire 
pas seulement sa force de son 
expertise mais aussi de l’alliance 
de ces partenaires de choc !

THIERRY JAHIER
Après une longue carrière 
dans l’e-mobilité chez EDF, 
Thierry nous éclaire sur le 
marché ! 



Sparklin
Des compétences partagées pour la conception de solutions IRVE

● Un architecte, concepteur et fabricant de solutions 
IRVE,

● S.A.S Nantaise,
● Immatriculation en Mars 2021,
● Eligible à la prime ADVENIR depuis l’été 2021,
● Mise sur le marché en juillet 2022 de notre offre en 4 

modules.

Sparklin propose une roadmap ambitieuse et maîtrisée pour 
accompagner la mobilité douce et apporter aux opérateurs 
de mobilité une solution facilement intégrable, à leur image.



Sparklin
Accompagner le développement de la mobilité électrique

Le temps de 
stationnement  est 
une opportunité pour 
la  mobilité électrique
-
Une voiture reste 
stationnée en  moyenne 
95% du temps.* 

Ambitions mobilité 
électrique
-
1 million de véhicules  
électriques en circulation 
d’ici 2022

7 millions points de 
charge d’ici 2030.

Une offre 
complémentaire au 
réseau des bornes de 
charge rapide
-
La charge rapide pour les 
usagers en itinérance, la 
charge lente pour l’usage 
en stationnement.

* AVERE France  



Faciliter l’installation de 
points de charge

-
Sparklin est une solution low 
cost qui  s’adapte à son 
environnement et donc aux 
installations électriques 
classiques domestiques. 

Sparklin
Sparklin propose une solution de charge tout en un

Notre ambition : densifier le 
réseau de points de charge

-

Spark 1 : une prise low-cost à 
charge lente, sans impact sur la 
boucle électrique locale ou 
l'abonnement de votre contrat 
d'électricité en France. Un 
paiement à la minute, avec le 
téléphone, sans abonnement.

Un suivi personnalisé à la 
minute près

-
Sparklin offre un système de 
pay- per-use individualisé.
Le calcul de l’individualisation 
est  intégré sur les charges 
collectives.



4 modules pour tous 
les besoins

Notre offre
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Notre produit est au service 
de la charge sûre des 
véhicules électriques

-

La prise intelligente ne délivre de 
l’électricité que lorsque l’utilisateur est 

identifié auprès de l’hébergeur. 

L’identification permet le 
défraiement énergétique de la 

transaction. 



Spark 1 : 

La prise de charge normale et intelligente sécurise l’accès, 

prévient contre le vol d’électricité et transmet via wifi ou 4G 

les informations relatives (qui? quand? combien de 

temps?).  

Sparklin Chain :

Notre protocole de communication ou le protocole OCPP 

1.6 réalise la transmission sécurisée des informations par 

votre prise vers votre Sparklin Manager.

Sparklin App : 

Utilisateur : pour prendre connaissance des prises 

disponibles à proximité et de ses communautés. 

L’application assure l’appairage entre le smartphone et la 

prise, via Bluetooth. 

Intègre un wallet sécurisé pour le paiement à l’usage. 

Installateur : pour accompagner les professionnels lors de 

la pause, de la mise en service et du SAV.

Sparklin manager : 

Supervisez et connaissez l’état de vos prises à tout 

moment, à distance. 

Le maillon d’un réseau
Au service de la charge de la mobilité douce en toute sécurité

Sparklin App Sparklin ManagerSpark 1 Sparklin Chain 



Spark 1
allie l’électricité...
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Spark 1 
… et la connectivité



Vers votre Sparklin 

Manager

Utilisateur du parking Place partagée

Remontée

des info.et 

Reversement 

Paiement

Formule Paiement à l’usage

Entreprise
utilisant Sparklin 

Utilisateur du parking Parking partagé

Remontée
des 
information
s de charge 
individualis
ées 

Formule Abonnement
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ANNE ET MARION
AGENTS 
COMMERCIAUX

“La recharge de nos véhicules 
pour nos déplacements 
professionnels est assurée 
par l’entreprise! Elle reçoit nos 
informations de chargement 
et nous sommes défrayées.” 

L’employé charge son 
véhicule à domicile.

Les informations 
remontent vers le 

dashboard de 
l’entreprise.

Les charges sont 
affectées.

Le défraiement 
peut être réalisé 

grâce aux 
informations 

individualisées.

Abonnement 
La charge professionnelle à domicile



Gérer les utilisateurs 
ayant les mêmes droits 

d'accès aux mêmes 
sites sous la forme de 

"Communautés"

Connection par SMS 
persistante

Choisir sa prise & 
lancer une charge Visualiser l'historique 

et préparer une note 
de frais

Suivre & mettre fin à 
sa charge

Sparklin App



Gérer les utilisateurs ayant les mêmes droits 
d'accès aux mêmes sites sous la forme de é 

Communautés"

Gérer les utilisateurs, leurs appartenances, 
caractéristiques et historique de charge (lieu, 

date, durée)

Gérer les points de charge, leur historique 
d'utilisation, statistiques et statuts de 

fonctionnement

Sparklin Manager



Un petit format 
Aux grands avantages

Sécurisée 
-
Toutes les données sont 
enregistrées 
anonymement.

Simple à utiliser
-
Pour vous charger, il vous 
suffit de vous identifier 
grâce à l'application 
Sparklin. En OCPP 1.6, 
travaillez avec l'opérateur 
de votre choix.

Robuste
-
Certifiée IK08 et IP66, la 
prise Sparklin résiste aux 
chocs et aux intempéries.

Compatible avec tout type 
de véhicule électrique 
-

Du gyropode à la Tesla. 

Économique
-
Un produit et un service 
accessibles. 

Connectée
-
Prise BLE, Wifi, et 
disponible en 4G, elle 
fonctionne en protocole 
Sparklin ou OCPP 1.6 
prochainement.



Spark 1 à la loupe

Notre produit



Une grande idée 
pour un beau produit



PRISE RENFORCÉE TYPE E
-

Prise classique domestique  
Monophasée, 230V / 16A

Socle de prise renforcée 2P+T (mode de 
charge 2). Certifiée NF

3x2.5 mm2 ou 4mm²

Protection par disjoncteur différentiel 
dédié. 

BOÎTIER IP66 ET IK08
-
Boîtier Waterproof adapté aux 
installations extérieures. Le 
produit est équipé de presse-
étoupes réglables. 

CHARGE NORMALE

-
16A, 3.7 kWh

FIXATION EN SAILLIE
-

RETOUR UTILISATEUR
-
Les LEDs transmettent les 
informations relatives à 
l’appairage et à l’état de charge. 
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Spark 1  
Atouts

CONNEXION BLUETOOTH 
LOW ENERGY
-
Pour l’appairage avec l’application 
Sparklin.

CONNEXION WIFI ET 4G
-
La prise récupère et envoie les 
données a minima via le wifi, ou 
par 4G s’il n’est pas accessible. 



Spark 1 
Installation, opération, maintenance

APPLICATION SMARTPHONE  
ELECTRICIEN / 
INSTALLATEUR-
Installation 
Assistance
Service après-vente

PROTECTION DE 
L'ÉLECTRONIQUE LORS 
DE L’INSTALLATION

-
L’appairage entre le téléphone et la 

prise se fait via Bluetooth Low 

Energy

INSTALLATEUR /
ÉLECTRICIEN CERTIFIÉ
IRVE

La fiche est dotée d'un bornier pour 
faciliter la connexion.



Spark 1
Dimensions générales 
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Borne Sparklin
Conception par TMC innovation
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01.

02. 03.

Borne Sparklin
Details

01. Croisillons en métal et platine assurant une excellente  
résistance aux chocs (IK 10)

02. Trappe d’accès au boîtier de raccordement

03. Platine de fixation adaptée à tout type d’orientation
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Borne Sparklin
Dimensions générales

Support de fixation
en tôlerie pour 
prise connectée à charge 
lente, 230V, 16A.

Hauteur de fixation des  
prises définie de façon  
à permettre l’accès
aux usagers à mobilité  
réduite.

100mm

Borne Sparklin • Juillet 2021 • Conception par TMC Innovation
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100mm
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Contactez-nous !

www.sparklin.io


