Résumé du Pack Mobility Plus par motorisation
Tarifs publics + activation

Les tableaux ci-dessous contiennent des informations sur l‘activation des fonctions du Pack Mobility Plus
pour les produits e-fix E35/E36, e-motion M25, e-pilot P15, twion T24 et SMOOV O10 :

e-fix

Prix public TTC
Android

iOS

Comment l‘activer ?
Android

Vitesse
easyNavi
Télécommande
Notification
appels et SMS
entrants

Non disponible sur iOS

Tarif pour toutes
les fonctions

409.00 €

409.00 € (Fonction
„Notification des appels entrants“ exclue)

e-motion

Android

iOS

Vitesse

99.99 €

99.99 €

Cruise Mode

99.99 €

99.99 €

Télécommande

39.90 €

39.90 €

ECS

99.99 €

99.99 €

easyNavi

39.90 €

39.90 €

9.90 €

9.90 €

Tarif pour toutes
les fonctions

329.99 €

329.99 €

e-pilot

Android

iOS

Compteur de
poussée

Code de licence reçu
en commandant la référence 1591926 chez
votre revendeur

89.99 €

easyNavi

Non disponible sur iOS

Notification
appels et SMS
entrants
Tarif pour toutes
les fonctions

390.00 €

399.99 € (exclusively
„Notification appels et
SMS entrants“)

twion

Android

iOS

Non disponible sur iOS

iOS

Achat direct dans
Google Play Store

Achat direct dans
Apple Store

Android

iOS
Achat direct dans
Apple Store

99.99 €

Cruise Mode

Code de licence reçu
en commandant la référence 1591926 chez
votre revendeur

Android

209.99 €

Vitesse

iOS

Code de licence reçu
en commandant la référence 1592221 chez
votre revendeur

Non disponible sur iOS

Achat direct dans
Apple Store

Android

iOS

Code de licence reçu
en commandant la référence 1556789 chez
votre revendeur

Code de licence reçu
en commandant la référence 1556789 chez
votre revendeur

Vitesse
Cruise Mode
Télécommande
Compteur
Tarif pour toutes
les fonctions

390.00 €

390.00 €

SMOOV one

Android

iOS

Android

iOS

Vitesse

129.99 €

129.99 €

39.99 €

39.99 €

Achat direct dans
Google Play Store

Achat direct dans
Apple Store
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Produit

Comment acheter le Pack Mobility Plus sur
App store ou Play Store pour vos clients ?

Dans le cas de certains dossiers de financement, vous êtes amenés à recevoir de la MDPH ou
de la mutuelle, des fonds destinés à financer le Pack Mobility Plus d’une motorisation alber.
Pour utiliser ces fonds à ces fins, il vous est possible de passer par les systèmes de cartes
cadeaux proposés par Apple et Google. Pour cela et selon le smartphone de votre patient,
suivez l'une des procédures suivantes :

Solution sur iOS (Apple) :
1- Le prestataire reçoit de la MDPH ou de la mutuelle les fonds pour le financement d’un
produit alber avec Pack Mobility Plus.
2- Le prestataire fait l’achat dans l’App Store d’une carte cadeau du montant équivalent
au montant du Pack Mobility Plus.
https://www.apple.com/fr/shop/gift-cards/itunes-electronic
3- Le revendeur pourra débloquer le Pack Mobility Plus pour le patient en renseignant
les codes de la carte cadeau achetée dans le compte Apple store du patient.
https://support.apple.com/fr-fr/HT201209#ios
4- Ouvrir l’app alber puis, demander l’achat des options payantes – le compte Apple sera
débité du montant du Pack Mobility Plus.

Solution pour Android :
1- Le prestataire reçoit de la MDPH ou de la mutuelle les fonds pour le financement d’un
produit alber avec Pack Mobility Plus.
2- Le prestataire fait l’achat sur internet d’une carte cadeau d’un montant équivalent au
montant du Pack Mobility Plus (Si Pack Mobility Plus complet, il est nécessaire
d’acheter 2 cartes car le montant maximum d’une carte est de 250€).
https://startselect.com/fr-fr/google-play
3- Le revendeur pourra débloquer le Pack Mobility Plus pour le patient en renseignant
le(s) code(s) de la(les) carte(s) cadeau(x) achetée(s) dans le compte Google Play du
patient.
https://support.google.com/googleplay/answer/3422659?hl=fr
4- Ouvrir l’app alber puis, demander l’achat des options payantes – le compte Google
Play sera débité du montant du Pack Mobility Plus.
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