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Chapitre 1. Introduction
Version du guide d'utilisation: 25-01-2021

Définition des symboles

Mentions de danger
! Remarque: Indique une situation potentielle qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des 

dommages à la propriété ou un résultat ou un état non désirable.

! Attention: Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait 
entraîner des blessures mineures ou modérées.

! Avertissement:  Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, 
pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

! Danger:  Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, entraînera la mort 
ou des blessures graves.

Autres
i Astuce: Indique un raccourci ou toute autre indication utile.

i Important: Indique un élément important à garder à l'esprit.

! Attention: Indique un élément qui nécessite une attention particulière, pas nécessairement un 
danger.

Consignes de sécurité importantes
! Attention:

- Veuillez lire attentivement ce document avant d'installer, d'utiliser ou d’interagir avec le Mobile 
Black. Ce document doit être conservé pour référence future. Pour toute question, veuillez 
contacter Powerdale. Veuillez-vous assurer d'avoir lu les informations et les instructions de votre 
véhicule électrique.

! Remarque:
- Le Mobile Black  ne doit être utilisé que pour recharger votre véhicule électrique.
- Afin de déterminer si votre véhicule est équipé avec une prise de charge, veuillez-vous référer 
à son manuel d’utilisation.
- Ne retirez aucune étiquette du dispositif.
- Utilisez le Mobile Black  uniquement sur une prise secteur fixe.
- Une utilisation non conforme du Mobile Black  peut entraîner des dysfonctionnements et des 
dommages matériels.
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- Le Mobile Black  doit être inspecté périodiquement afin de vérifier tout dommage potentiel aux 
câbles et à son unité de contrôle. N’utilisez pas le Mobile Black  si le produit est défectueux ou 
apparait endommagé. Dans ce cas, veuillez contacter Powerdale.
- Veuillez conservez le Mobile Black  dans un lieu sur et sec lorsque vous ne l’utilisez pas.

! Avertissement:
- Manipulez toujours le Mobile Black  via ses connecteurs.
- N'essayez pas de brancher des connecteurs de véhicule et des prises de charge qui ne sont 
pas compatibles.
- N'utilisez pas le chargeur Mobile Black  avec des câbles enroulés.
- Evitez toute traction sur les câbles.
- Ne pas marcher, plier, nouer les câbles. Ne jamais utiliser les câbles comme une corde.
- N’exercez aucune contrainte mécanique anormale sur le Mobile Black.
- Ne laissez pas tomber le Mobile Black, ne placez pas d'objet lourd dessus.
- Ne faites pas passer le chargeur Mobile Black  sur des arêtes vives ou sur des surfaces abrasives.
- Ne roulez pas sur les prises, le boîtier de commande ou les câbles.
- N'utilisez pas le câble près de source(s) de chaleur et/ou de saleté et/ou d’eau.
- Ne couvrez pas le Mobile Black  ou ne placez pas le chargeur dans une enceinte fermée pendant 
une session de charge dû à un risque de surchauffe.
- N'utilisez pas le Mobile Black  en dehors de la plage de température ambiante admissible de -25 
°C à +50 °C. Le dispositif peut s’endommager à des températures inférieures ou supérieures.

! Attention:
- Ne débranchez pas le Mobile Black  pendant une charge. Toujours déconnecter le connecteur 
sur le véhicule en premier lieu.
- Des prises de courant mal installées peuvent provoquer un choc électrique ou un incendie lors 
de la charge de la batterie du véhicule.
- N'utilisez le chargeur Mobile Black  que sur des réseaux électriques correctement mis à la terre.
- La prise secteur utilisée pour la charge doit être raccordée à un circuit protégé conformément 
aux lois et normes locales.
- La prise secteur doit être protégée par une protection différentielle.
- Ne pas utiliser le Mobile Black  s’il est endommagé et/ou encrassé. Vérifier que le câble et le 
connecteur ne sont pas endommagés ou encrassés avant leur utilisation.
- Ne pas utiliser de prise usée ou endommagée. La fiche d’alimentation doit être bien fixée dans 
une prise de courant conformément à tous les codes et règlements locaux.
- L’utilisation du Mobile Black  sur une prise endommagée peut causer des blessures graves ou 
un incendie.
- Le Mobile Black  ne nécessite pas de maintenance périodique. Ne pas ouvrir l’appareil. Le Mobile 
Black  ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur. Toute réparation doit être confiée à un 
personnel qualifié. Veuillez contacter dans ce cas.
- Ne mettez pas le Mobile Black  en surtension ! Pour connaître les tensions adaptées au dispositif, 
se reporter aux caractéristiques techniques indiquées sur l’appareil ou sur sa fiche technique.
- Ne touchez aucune pièce à l’intérieur du connecteur de véhicule.
- N'utilisez pas de rallonges, d’enrouleurs, de prises multiples, d’adaptateurs (de voyage), de 
minuteurs, etc.
- Ne touchez pas les contacts de la prise de charge du véhicule du Mobile Black.
- Ne touchez ou n'insérez pas d’objets dans la prise de charge du véhicule ou dans le Mobile Black.
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- Veillez à ce que les prises de courant, les connecteurs et le Mobile Black  restent à l’abri de 
l’humidité, de l’eau, de la neige, de la glace et autres substances liquides. Le boitier de contrôle 
du Mobile Black  est étanche. Il peut résister à des pluies abondantes. Cependant, n’immergez 
pas les câbles, connecteurs ou boitier de contrôle dans l’eau. Évitez de laisser reposer le Mobile 
Black  dans une flaque d’eau par mauvais temps. Ne plongez jamais le Mobile Black  dans l’eau.
- Débranchez le Mobile Black  de la prise de courant en cas d’orage.
- Nettoyez le Mobile Black  uniquement lorsque le boîtier de commande est complètement 
débranché du réseau électrique et du véhicule.
- Le Mobile Black  ne doit pas être utilisé par des personnes se trouvant sous l’emprise de drogues, 
d’alcool ou de médicaments.
- Le Mobile Black  ne doit pas être utilisé par des personnes ne sachant pas s’en servir ou n’ayant 
pas lu le présent manuel d’utilisation.
- Maintenez le Mobile Black  à l’écart des personnes handicapées et des enfants n’étant pas en 
mesure d’évaluer les dangers liés à sa manipulation.
- Lors des charges sans surveillance, le Mobile Black  ne doit pas être accessible aux personnes 
non autorisées (e.g. enfants en train de jouer).
- Le Mobile Black  contient un module Bluetooth Low Energy qui, pour des raisons de sécurité, ne 
doit pas entrer en contact direct avec les stimulateurs cardiaques.

! Danger:
- N’utilisez pas la vitesse de charge rapide de le Mobile Black  sur des prises inconnues. La 
recharge rapide ne doit être utilisée que lorsque le niveau de protection électrique est assuré.
- L’utilisation du Mobile Black  endommagé ou d’une prise de courant défectueuse, l’utilisation 
incorrecte du Mobile Black  ou le non-respect des précautions peuvent provoquer des courts-
circuits, des électrocutions, des explosions, des incendies ou des brûlures.
- Les composants du Mobile Black  peuvent provoquer des étincelles et enflammer des vapeurs 
inflammables ou explosives.
- N'utilisez pas le dispositif de commande et de charge dans des environnements potentiellement 
explosifs.
- Ce dispositif est destiné uniquement à charger les véhicules qui ne nécessitent pas de ventilation 
lors de la charge.
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Chapitre 2. Description du dispositif
Le Mobile Black  est le moyen le plus simple de combiner l'électromobilité et le remboursement des frais de 
recharge à domicile et en déplacement : connectez le Mobile Black  à une 240 V standard via l'adaptateur, 
branchez votre voiture et c'est tout.
Le Mobile Black  transmet la consommation d'énergie sans fil et vous pouvez établir votre rapport de 
dépenses régulières d'un simple clic.
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Pièces
Illustration 1: Mobile Black  Type  2

1. Numéro de série (à l'arrière du dispositif)
2. LED de statut et bouton tactile
3. Fiche de voiture : câble de recharge type 2
4. Fiche d'alimentation : fiche domestique
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Sigfox

Description
Le Sigfox  est un réseau de communication rentable utilisé pour connecter des objets intelligents à Internet. 
Le Mobile Black  utilise le réseau Sigfox  pour transférer les données de consommation à la plateforme 
de gestion Nexxtmove.

Connexion et sauvegarde des données
Une petite batterie peut alimenter l'unité de communication du Mobile Black  lorsqu'il est débranché et en 
déplacement. Toutes les 15 minutes, le Mobile Black  — à l'aide d'un petit module à faible consommation 
— envoie un message aux serveurs Nexxtmove  sur le réseau Sigfox.

! Remarque: Si de courtes recharges sont réalisées dans les quinze minutes, certains messages 
de démarrage et d'arrêt seront manqués. Toutefois, l'indice absolu sera enregistré dans la mémoire 
du dispositif et aucune consommation énergétique ne sera ignorée. Autrement dit, plusieurs courtes 
recharges peuvent être regroupées en une plus grande pour que la consommation totale reste correcte.

Ces messages comprendront des informations sur la session de recharge (heure, consommation, 
endroit).

Couverture
Bien que le réseau Sigfox  couvre déjà la majeure partie de l'Europe occidentale, n'oubliez pas qu'il est 
encore en phase de déploiement. Vous trouverez une vue d'ensemble de la couverture Sigfox  sur https://
www.sigfox.com/coverage.

Accessoire
Sac souple pour Mobile Black
Ce sac permet de protéger et de stocker en toute sécurité votre Mobile 
Black.

(1) L'endroit de votre session de recharge reste confidentiel et est uniquement utilisé pour identifier le compte où la session de recharge se produit (à 
domicile, au travail  ou en déplacement).
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Chapitre 3. Utilisation d'un Mobile Black

Enregistrer un Mobile Black
Avant d'utiliser votre Mobile Black  pour la première fois, vous devez le coupler pour accéder à la 
plateforme de gestion e-mobility.
1. Allez sur www.nexxtmove.me/pairing.
2. Vous avez déjà un compte ?

- Si vous avez déjà un compte, saisissez vos données de connexion et cliquez sur 
Se connecter.
- Si vous n'avez pas encore de compte, cliquez sur Nouvel utilisateur  pour créer un 
nouveau compte.

3. Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le dispositif.
Votre Mobile Black  est à présent enregistré et couplé à votre utilisateur ; vous pouvez assurer la connexion 
à Nexxtmove.

i Astuce: Si vous avez reçu un badge avec votre Mobile Black, vous pouvez aussi le coupler via 
http://www.nexxtmove.me/pairing  (à la page ).

Charger avec un Mobile Black
Assurez-vous d'avoir enregistré votre Mobile Black.
Résumé:
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1. Insérez la fiche dans une prise murale.

2. Facultatif:  Sélectionnez la vitesse de recharge en cliquant sur le carré  : rapide  ou lente .

i Astuce: Il peut être conseillé de sélectionner la recharge lente :
- Pour éviter les pics de consommation d'énergie.
- Si d'autres dispositifs à forte consommation d'énergie sont utilisés en même temps, par 
exemple une machine à laver ou un four.

Une LED à côté des symboles  et  indique quel paramètre a été sélectionné.
3. Branchez la fiche dans votre véhicule électrique.

! Attention: Avant de partir, veillez à ce que le Mobile Black  ne puisse pas rouler et ne risque 
pas de bouger pendant la session de recharge.

La recharge a commencé.
! Attention: Lorsque le cycle de recharge est terminé, débranchez d'abord la fiche de la voiture, puis 

la fiche d'alimentation (cf. Déconnecter un Mobile Black  (à la page 9)).
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Déconnecter un Mobile Black
Nous vous conseillons de débrancher le produit une fois la recharge terminée.

! Attention: Déconnectez en tirant sur le connecteur et non sur le câble, ce qui pourrait l'endommager.

1. Déconnectez la fiche de la voiture du Mobile Black  (vous devrez déverrouiller la voiture pour ce faire).
2. Débranchez le Mobile Black  de la prise murale.

Explications des couleurs des LED d'état
Couleur Description

Vert Mobile Black  Connecteur libre disponible pour recharge.

Jaune Le véhicule électrique (VE) est connecté et en veille.

Bleu Le VE est en charge.

Rouge Erreur. Déconnectez et reconnectez le Mobile Black  aux deux extrémités. Si l'erreur 
subsiste, veuillez contacter Powerdale.

À propos Nexxtmove

But
Nexxtmove  est une plateforme logicielle qui vous aide à tirer le meilleur parti de vos véhicules électriques 
et des infrastructures de recharge.
Elle permet un suivi

- des sessions de recharge
- de la consommation d'énergie
- des coûts
- des billets helpdesk

Nexxtmove  contribue à faciliter la gestion pour les utilisateurs finaux, qu'il s'agisse de trouver une borne 
de recharge à proximité ou de contrôler l'utilisation de l'infrastructure. Alors que la plupart des plateformes 
ne se concentrent que sur une partie de la chaîne, par exemple MSP, CPO ou les centres d'échange, 
Nexxtmove  combine ces différents types d'utilisation pour offrir aux clients un modèle d'utilisation 
cohérent. Nous comblons le fossé entre les infrastructures de recharge pour les propriétaires et les 
utilisateurs, en les aidant à utiliser et à exposer leurs dispositifs à de multiples réseaux à travers le monde.

Accessibilité
Vous pouvez consulter Nexxtmove  sur n'importe quel navigateur web, y compris votre smartphone.
Il vous suffit d'accéder à www.nexxtmove.me, et de vous connecter. Si vous n'avez pas de compte, 
cliquez sur Nouvel utilisateur.
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Compatibilité
Nexxtmove  ne se limite pas aux bornes de recharge Powerdale. Vous pouvez connecter le dispositif à 
n'importe quelle borne à condition qu'elle soit conforme aux normes suivantes :

- OCCP 1.2
- OCCP 1.5.

Plus d'infos sur Nexxtmove
Pour plus d'informations concernant Nexxtmove, veuillez consulter notre guide d'utilisation complet 
(rendez-vous sur www.powerdale.info/documentation pour télécharger le guide d'utilisation).
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Chapitre 4. Entretien et mise au rebut
Le Mobile Black  ne demande aucun entretien. Nous vous recommandons de régulièrement vérifier la 
présence éventuelle de dommages externes.

Nettoyage
Nettoyez le chargeur Mobile Black  uniquement lorsque le boîtier de commande est complètement 
débranché du réseau électrique et du véhicule. Utiliser un chiffon sec pour le nettoyage.

Mise au rebut
L'emballage du Mobile Black  doit être mis au rebut conformément aux réglementations locales et 
régionales applicables.
Les batteries vides ou défectueuses doivent être mises au rebut séparément, conformément aux 
réglementations locales et nationales relatives à la protection de l'environnement et au recyclage. Le 
Mobile Black  ne peut pas être traité comme un déchet ordinaire et doit être renvoyé vers un point de 
collecte pour le recyclage des composants électroniques. Pour de plus amples informations, contactez les 
autorités locales ou un service local de mise au rebut des déchets.
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Chapitre 5. Garantie
Les conditions générales s'appliquent à chaque Mobile Black. Nous garantissons la facilité d'utilisation 
et la fonctionnalité de nos produits. Si un produit est défectueux en raison d'une erreur de production, la 
garantie légale sera invoquée.

Défauts non couverts par la garantie :
- Dégâts des eaux et immersion dans l'eau.
- Tout produit dont le numéro de série est altéré ou effacé.
- Perte ou vol.
- Accidents et catastrophes naturelles.
- Dommages esthétiques causés par le propriétaire.
- Dommages causés par des produits ou composants de tiers non autorisés.
- Dommages causés par une utilisation abusive et incorrecte du produit.
- Défauts résultant de l'usure normale.
- Si l'article est modifié sans permission.
- Si l'utilisateur n'est pas en mesure de prouver qu'il est l'utilisateur autorisé du produit.
- Ou l'un des cas d'utilisation des directives de sécurité.

Procédure de retour
Consultez le guide de dépannage  (à la page 13)  pour voir si vous êtes en mesure de résoudre l'un 
ou l'autre problème, à moins que vous n'ayez déjà détecté des dommages sur le Mobile Black .
Si un produit est endommagé ou défectueux, vous pouvez invoquer votre garantie.
1. Contactez-nous  (à la page 16)

i Important: Nous organiserons l'enlèvement de votre produit.

2. Lorsque vous recevez notre message de confirmation, placez le Mobile Black  dans un colis postal.
3. Imprimez votre formulaire de contact (reçu par e-mail).

i Astuce: Si vous n'avez rien reçu, vérifiez vos courriers indésirables avant de nous contacter.

4. Placez votre formulaire de contact à l'intérieur du colis.
5. Le jour de l'enlèvement, GLS viendra retirer votre produit. Veillez à être disponible, conformément à 

l'accord convenu. Une fois l'enlèvement effectué, votre produit nous sera livré.
Une fois que nous aurons reçu le colis, vous recevrez un courriel de confirmation.

- Si la garantie est applicable, votre dispositif réparé ou un dispositif de remplacement vous sera 
envoyé dans les 5 jours ouvrables suivant la confirmation de réception.
- Si la garantie n'est pas applicable, nous vous enverrons un devis. L'article sera réparé ou remplacé 
après réception de votre approbation.

12



Chapitre 6. Dépannage

Mon dispositif ne s'allume pas lorsque je le branche

Situation
Il n'y a pas de courant dans votre Mobile Black. Lorsque le dispositif est branché, la LED de votre Mobile 
Black  est éteinte et vous n'entendez aucun son.

Cause
Le dispositif de recharge n'est pas branché correctement.

Solution
-  Connectez votre Mobile Black  correctement (voir Charger avec un Mobile Black  (à 
la page 7)).

Autres causes possibles
- Il n'y a pas de courant dans votre installation électrique.
- Le disjoncteur ou le dispositif à courant résiduel est activé.

Solution
1. Vérifiez votre disjoncteur et votre dispositif à courant résiduel.

Ce sont les composants de protection électrique de votre installation. Dans certains 
cas, ils s'éteignent et coupent l'alimentation de votre installation pour la protéger.

Si l'une de vos protections électriques est éteinte, vérifiez si aucun dispositif 
haute consommation n'est allumé et rallumez vos protections électriques avant 
de connecter à nouveau votre dispositif.

2. Si le problème persiste, contactez-nous  (à la page 16).

 Voir aussi:
Mes protections électriques s'activent lorsque je branche mon appareil  (à la page 13)

Mes protections électriques s'activent lorsque je branche mon 
appareil

Situation
Le branchement de votre Mobile Black  active le disjoncteur et coupe l'alimentation de votre installation.
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Cause possible
Le Mobile Black  consomme par défaut. Si votre circuit électrique est déjà chargé avec un autre 
dispositif consommant de l'électricité (lave-linge, sèche-linge, plaque de cuisson, etc.), le circuit 
électrique sera surchargé et le disjoncteur sera activé pour protéger votre installation électrique.

Solution
1. Vous pouvez aisément réduire votre consommation électrique :

- Utilisez une fiche sur un circuit séparé ou sur un circuit qui n'a pas d'autres 
sources énergivores.
- Si vous ne l'avez pas encore fait, réduisez la consommation de votre 

Mobile Black  en optant pour une recharge lente  au lieu d'une recharge 

rapide  (voir comment changer la vitesse de recharge  (à la page 8)). 
La recharge lente consomme moins de courant (6 A sur chaque phase).

2. Rechargez votre véhicule électrique lorsqu'il y a moins de dispositifs consommant de 
l'électricité connectés, par exemple pendant la nuit.

 Voir aussi:
Mon dispositif ne s'allume pas lorsque je le branche  (à la page 13)

Certaines de mes sessions de recharge ne sont pas détaillées sur 
Nexxtmove

Situation
Certaines sessions de recharge sont détaillées, mais d'autres ne le sont pas.

Cause possible
Le Mobile Black  utilise le réseau Sigfox  pour transférer les données de consommation à 
Nexxtmove. Il se peut que vous soyez en train de recharger dans une zone avec peu ou pas 
de couverture.

Solution
1. Votre dispositif peut transmettre des données dans les heures qui suivent la session de 

recharge. Si possible, attendez jusqu'à ce que votre Mobile Black  se trouve dans une zone 
couverte.

! Remarque: Nexxtmove  Il ne recevra alors que la consommation totale avec les 
horodatages correspondants. Cela sera signalé sur votre tableau de bord comme 
un volume d'électricité, sans détails.
En d'autres termes, entre la précédente session de recharge signalée et la dernière, 
il peut y avoir eu plusieurs sessions. Mais comme la plateforme en ligne n'a pas reçu 
les détails, elle le signalera comme une seule recharge. Néanmoins, le volume total 
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d'énergie est toujours valide et garantit que la procédure de remboursement reste 
elle aussi valide.

2. Votre dispositif peut envoyer des données de session de recharge à Nexxtmove  via la 
connexion BLE de votre téléphone.

 Voir aussi:
Mes sessions de recharge n'apparaissent pas sur Nexxtmove  (à la page 15)

Mes sessions de recharge n'apparaissent pas sur Nexxtmove

Situation
Les données de consommation ne sont pas affichées sur Nexxtmove.

Cause possible
Le Mobile Black  utilise le réseau Sigfox  pour transférer les données de consommation à 
Nexxtmove. Il se peut que vous soyez en train de recharger dans une zone avec peu ou pas 
de couverture.

Solution
1. Votre dispositif peut transmettre des données dans les heures qui suivent la session de 

recharge. Si possible, attendez jusqu'à ce que votre Mobile Black  se trouve dans une zone 
couverte.

! Remarque: Nexxtmove  Il ne recevra alors que la consommation totale avec les 
horodatages correspondants. Cela sera signalé sur votre tableau de bord comme 
un volume d'électricité, sans détails.
En d'autres termes, entre la précédente session de recharge signalée et la dernière, 
il peut y avoir eu plusieurs sessions. Mais comme la plateforme en ligne n'a pas reçu 
les détails, elle le signalera comme une seule recharge. Néanmoins, le volume total 
d'énergie est toujours valide.

2. Votre dispositif peut envoyer des données de session de recharge à Nexxtmove  via la 
connexion BLE de votre téléphone.

 Voir aussi:
Certaines de mes sessions de recharge ne sont pas détaillées sur Nexxtmove  (à la page 
14)
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Chapitre 7. Nous nous tenons à votre disposition
Pour obtenir de l’aide, veuillez contacter votre compagnie de leasing ou fournisseur de service. Vous 
pouvez nous contacter directement via le formulaire de contact sur notre site internet: www.powerdale.com.

Création d'un billet
1. Ouvrez le menu Billets.
2. Cliquez sur Créer un nouveau billet  dans le coin supérieur droit.
3. Entrez un titre spécifique qui se rapporte à votre problème.

Conseillé: Utilisez des titres spécifiques pour recevoir de l'aide plus rapidement.
4. Fournissez une description détaillée de votre problème sous Message.
5. Facultatif:  Le cas échéant, sélectionnez le point de recharge correspondant dans la liste. Cette 

opération ne peut être effectuée que si le point de recharge vous est attribué. Si vous utilisez un point 
de recharge dans votre réseau, ajoutez simplement un numéro de référence dans la description (si 
disponible).

6. Cliquez sur Enregistrer.
Votre billet est envoyé à l'équipe de support Powerdale  et peut être visualisé par tous les managers 
Nexxtmove  dans votre entreprise. Vous recevrez une réponse au plus vite.
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