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I. FillnDrive en bref



Editeur de logiciel centré sur les nouvelles mobilités,
FillnDrive digitalise l’environnement de la recharge véhicule
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€

Suite “vente de recharge” - infrastructure & services  cloud

> Identification à la station
> Information conducteur  au 

long du process transactionnel

Appli
mobile

Badge Vehicule > Gestion des autorisation s véhicule / 
conducteur

> Suivi des activités de recharge

Point de vente digital

> Monitoring des paramètres station
> Téléadministration depuis le helpdesk

> Contrôle de la disponibilité du réseau
> Gestion, des clients et flux financiers

Portail web Gestion de Flotte

Portail web exploitant station

Portail web fournisseur de 
mobilité 



Déployé depuis 2019, le produit accompagne plusieurs des déploiements majeurs des 
mobilités Hydrogène et Gaz Naturel Véhicule en France et en Europe
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Centrés sur les flottes B2B et leurs usages spécifiques, les énergies H2 et GNV 
rencontrent des enjeux analogues dans le déploiement des infrastructures de recharge
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Un réseau de points de recharge en cours de développement
• Maillage large – réseau urbain et inter-urbain
• Multiplicité de distributeurs et cible interopérabilité

Défis technologiques sur la distribution de gaz
• Fonction compression / refroidissement
• Fonctions sécurité équipements sous pression
• Calculs spécifiques de métrologie légale

Des usages de mobilité centrés sur professionnels
• Véhicules = Utilitaires, Poids Lourds, Bus, Navette, Taxi
• Gestion de flotte = pilotage métier, TCO
• Conducteur ≠ Payeur
• Usages véhicule particulier ciblés « early adopters »

Source : AFNGV, H2stations.org, deloite, iea, H2Council, McKinsey 

H2 et GNV : 2 marchés en forte croissance… …. rencontrant des enjeux de déploiement analogues

Stations déployées [2020 – 2030, #]

2020 2030

H2

EU 200 3,700 x18

dont FR 35 900 x25

NA 75 4,300 x55

Asia 275 2,600 x10

Global 550 10,600 x19

GNV

EU 4,350 12,000 x3

dont FR 250 1,500 x6

NA 1,850 4,000 x2

Asia 20,250 45,000 x2

RoW 5,800 12,000 x2

Global 32,250 73,000 x2



II. Solutions



L’offre FillnDrive est centrée sur les opérateurs de mobilité, et bénéficie à l’ensemble de 
l’écosystème de mobilité
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FABRICANTS
DE VEHICULES

EXPLOITANTS
DE VEHICULES

EXPLOITANTS DE 
STATIONS

FABRICANTS
DE STATIONS

OPERATEURS
DE MOBILITE

CONDUCTEURS

Assemble des véhicules et intègre les 
technologies par énergie

Déploie des services avec des véhicules 
(Transports, Logistique, intervention…)

Assure le plan de route du véhicule

Commercialise la recharge d’énergie

Entretient la station

Assemble des stations

Acteurs Mission Principaux enjeux adressés par FillnDrive

• Optimiser les déplacements
• Réduire le temps d’immobilisation pour la recharge

• Communiquer avec l’infrastructure de recharge

• Maîtriser la composante énergie du TCO
• Superviser la flotte véhicule et les opérations de recharge

• Communiquer avec le véhicule
• Intégrer les dispositifs point de vente et interface conducteur

• Commercialiser la recharge
• Gérer le portefeuille des clients exploitants de véhicules
• Superviser le parc de station et son exploitation

• Optimiser la disponibilité des stations



Le Point de Vente Digital vise à simplifier l’expérience des conducteurs via une interface 
harmonisée sur l’ensemble des stations
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Fonctionnalités apportées
au conducteur

• Localiser les stations
• Vérifier les disponibilités des stations
• S’inscrire en ligne
• S’identifier à la borne de recharge
• Démarrer et arrêter la recharge
• Visualiser le processus de chargement
• Visualiser l’historique des recharges
• Payer par CB ou webpaiement
• Editer les factures



La Solution Opérateur de Mobilité vise à faciliter un suivi temps réel et historisé de 
l’ensemble des activités nécessaires à la supervision des opérations
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Fonctionnalités apportées
à l’opérateur de Mobilité

• Création/mise à jour de la base client 
(conducteurs, véhicules)

• Gestion des contrats
• Edition, transmission et archivage des 

factures
• Tableau de bord en temps réel
• Supervision des recharges 
• Dépannage utilisateur à distance
• Traçabilité des actions réalisées



La Solution Opérateur de Mobilité permet à l’Exploitant de Station un suivi à distance 
des infrastructures à sa charge
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Fonctionnalités apportées
à l’exploitant de station

• Stockage des données : collecte et 
enregistrement des données, et création 
d’une base de données.

• Affichage des données : conduite de tous 
les paramètres de la station

• Pilotage et paramétrage de l’installation
• Alarming : remontée des alarmes, 

acquittement des défauts, alarmes 
virtuelles

• Key Performance Indicators : génération 
de rapports automatiques, aide à la 
maintenance



Le Portail Gestion de Flotte permet à l’exploitant de véhicules de superviser l’activité 
recharge de sa flotte 
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Fonctionnalités apportées
à l’exploitant de véhicules

• Création et gestion des comptes 
collaborateurs

• Gestion des conducteurs / badges / 
smartphone / véhicules

• Suivi de la consommation de la flotte et des 
facturations associées

• Suivi de la disponibilité des stations
• Affichage des informations relatives à 

chaque recharge (états de charge, durée, 
mode d’identification)



III. Innovations technologiques



La solution est opérée sur une architecture Edge, qui associe connexion locale et 
administration cloud
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Portail Web
Fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques

de chaque profil utilisateur 

EXPLOITANTS 
DE VEHICULES

OPERATEURS
DE MOBILITE

EXPLOITANTS 
DE STATIONS

Identification utilisateur en local
2 protocoles

Intégration  station – 3 solutions
• Option 1 : Intégration logicielle dans le matériel de la station
• Option 2 : Intégration physique d’un boitier FillnDrive dans la station
• Option 3 : Installation sur site d’un terminal de paiement FillnDrive à proximité de la station

Application

Véhicule

Badge

Infrastructure cloud
Flexible, scalable et résilient

4G

4G / IP

Bluetooth BLEWeb

RFID

Stations de recharge
Intelligentes et connectées

BLE

RFID



L’architecture technique du cloud FillnDrive s’appuie sur GCP / Kubernetes et garantit un 
niveau optimal de sécurité des données 
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• Hébergement à Bruxelles chez GCP au niveau régional 
(réplication multi-Center) = dispo 99,95% / certifié Tier III

• Architecture Kubernetes
• Infrastructure as code basé sur Ansible

Infrastructure

Sécurité des données
• Connexion par authentification forte U2F ou TOTP
• Communications sécurité et chiffré par certificat RSA 

2048 bits (SHA256withRSA). Il est noté A+ par Qualy SSL 
Labs

• Cyberbert sécurité du POS FillnDrive audité par un 
PenTest Novembre 2020

• Sécurisation "by design"

RGPD
• dpo@fillndrive.com enregistré auprès de la CNIL
• Prise en considérations des enjeux de protection des 

données personnel depuis l'origine: Registre des 
traitements publié sur notre site web

mailto:dpo@fillndrive.com


La solution FillnDrive permet la mise en place de solutions interopérables d’accès à la 
recharge, facteur clé pour accélérer l’adoption des nouvelles énergies
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Evolution : un marché concurrentiel mais harmonisé 
Pour le conducteur / la flotte de véhicules
• 1 interface unique pour s’inscrire, contractualiser, payer, suivre 

la facturation
• Expérience de recharge unifiée entre les stations
Pour l’opérateur
• Trafic additionnel généré par les clients partagés
• Interface client rationnalisée par effet d’échelle

Contrat A Contrat B

Recharge “badge A” Recharge “badge B”

De la recharge locale…

Mobility Service
Provider (MSP)

Recharge via MSP Recharge via MSP

Accord de 
Roaming

A

Vers l’interoperabilité

Accord de 
Roaming

B

Contract
MSP

Opérateur A Opérateur B

Station A Station B

Opérateur A Opérateur B

Station A Station B

Situation de départ : un marché morcelé

Pour le conducteur / la flotte de véhicules
• Nécessité de s’enregistrer sous N contrats (et termes) 

différents
• Protocoles d’identification/achat divers
• Visibilité limité sur les alternatives de recharge : 

stations disponibles, prix

Pour l’opérateur
• Trafic limité à sa propre base client



Le travail engagé par FillnDrive sur la communication Bluetooth véhicule - station permet 
d’améliorer la vitesse de recharge et d’alléger le conducteur des tâches d’identification
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Intérêts de la communication véhicule - station
• Identification automatique du véhicule : ouverture des barrières, déverrouillage du distributeur
• Recharge plus rapide grâce à : 

- Identification initiale du type de véhicule/réservoir par la station => rampe de distribution
- Statut temps réel de l’état réservoir (pression, température) => adaptation du flux

• Sécurité renforcée : détection d’anomalie et arrêt du processus depuis station ou le véhicule

Etat de la réglementation
• Véhicules Légers : SAE J2799 Unidirectionnel – techno communication IR
• Véhicules Lourds : Expérimentations en cours sur différents protocoles : 

- IR : CAPEX/OPEX élevé, fragilité 
- Filaire : expérience utilisateur peu satisfaisant
- BLE : 

Solution FillnDrive : Alternative BLE 
• Encadré dans les travaux TC197
• Sécurité des données garanties : BLE v5, Encryptage 128-bit AES, identification PKI RSA
• Sûreté niveau SIL-3
• Localisation précise véhicule x borne traitée par Triangulation BLE RSSI 
• Expérimentations opérationnelles sur plusieurs constructeurs de bus
• Travaux Open Source publiés dans le cadre du protocole NEROP (New Energy Recharge Open Protocol)



Merci de votre attention.


