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La procédure de commande du badge peut se faire en direct avec l’équipe commerciale dédiée.  
Si vous souhaitez être accompagné lors de votre inscription, vous devez contacter le 02 57 77 00 66. 
 

Sur le site ouestcharge.fr  
Cliquez sur le bouton « Créer un compte » (en haut à droite) 

  

  

Procédure 

Obtenir son Badge OuestCharge 
Pour accéder aux bornes Béa 

http://ouestcharge.fr/portal/#/
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Sur l’écran suivant, sélectionnez « Non, je souhaite un nouveau badge » et cochez la case « J’ai lu et 
j’accepte les termes et conditions d’usage » 

 

 

 

Un menu déroulant s’affiche dans lequel vous êtes invités à compléter vos informations personnelles.  
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Saisissez votre adresse mail 
et cliquez une fois sur le 
bouton « Envoyer le code de 
validation de l’email ». 

Un mail contenant un code 
de validation est envoyé sur 
votre boite mail 

Veuillez saisir le code de 
validation reçu par mail à la 
place du bouton « envoyer 
le code de validation » 

Renseignez les champs mot 
de passe et informations du 
compte  

 

 

Complétez les informations nécessaires à votre inscription  

Renseignez, si vous le 
souhaitez votre modèle de 
véhicule (non obligatoire, 
mais intéressant pour nos 
statistiques !) 

Sélectionnez le nombre de 
badge(s) nécessaire(s)  

 

Renseignez vos 
coordonnées 

 

Renseignez votre 
département de 
rattachement  

Prendre connaissance et 
cocher la case « J’ai lu et 
j’accepte les conditions 

générales d’utilisation » 

Cliquez sur « Validation de l’inscription » 
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Attention, l’ensemble des onglets contenant le sigle « * » doivent impérativement être complétées pour 
valider l’inscription. 

De même, le code de validation de l’adresse mail expire après quelques minutes, si votre code est expiré, 
vous devez refaire la procédure de validation de l’adresse mail. 

Votre compte est créé, pour finaliser votre commande vous devez régler les 10€ par badge. 

 

Choisissez votre mode de paiement et 
cliquez sur le bouton « Payer ». 

En fonction de votre choix, vous devez 
saisir un nom pour ce moyen de 
paiement (ex : CB compte commun / 
Prélèvement compte courant Mme BEA). 
 

 

 

 

Choix 1 ou 2 : Paiement ponctuel par Carte Bancaire // Paiement récurrent par Carte Bancaire 

Ces deux modes vous offre la 
possibilité de payer par carte bancaire 
soit à l’acte (les informations 
bancaires devront être renseignés à 
chaque transaction), soit de façon 
récurrente permettant une 
automatisation de la facturation. 

 

Vous êtes alors redirigé vers un site 
sécurisé de paiement en ligne dans 
lequel vous devez inscrire les 
informations relatives à votre carte 
bancaire 
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Choix 3 : Paiement par prélèvement 

 

Vous êtes alors redirigé vers un site 
sécurisé de paiement en ligne dans 
lequel vous devez inscrire les 
informations relatives à votre 
compte bancaire (RIB / IBAN) 

Un SMS de confirmation du mandat 
est envoyé sur votre mobile et doit 
être inscrit lors de l’étape de 
validation du mandat. 

 

 

 

 

VOTRE COMPTE EST DESORMAIS ACTIF, VOUS RECEVREZ SOUS CINQ JOURS OUVRÉS VOTRE BADGE 
OUESTCHARGE. 

 


