Le suivi des consommations(1)
Vous pouvez mieux prévoir vos sorties de trésorerie,
en visualisant l’évolution de vos consommations d’énergie

Le service
Une vision de l’évolution de vos consommations d’énergie :
Une représentation graphique de l’historique de votre consommation de gaz
naturel et/ou d’électricité sur 5 ans, en euros et en kWh.

0€
Un tableau de bord
personnalisable disponible
dans votre Espace Client,
pour comparer rapidement
vos consommations.

Un accès à l’historique des
factures pendant 5 ans, avec
la possibilité de télécharger
gratuitement des duplicatas
de factures.

Des modalités simples de
souscription : quelques
clics pour créer votre
Espace Client et y accéder.

Un service gratuit
associé à votre
contrat de fourniture
d’énergie.

Vous choisissez vous-même vos modules pour personnaliser votre tableau de bord

LES MODALITÉS
PRATIQUES
Un véritable
tableau de bord
personnalisé dans
votre Espace
Client

> Votre dernière facture : affichage du montant de la dernière facture et possibilité
de télécharger gratuitement des duplicatas des anciennes factures accessibles
pendant 5 ans.
> Historique des factures : affichage graphique avec un historique des 6 dernières
factures. Très pratique pour constater les évolutions de facturation.
> Consommations de gaz naturel et/ou d’électricité :
- L’affichage de la consommation en kWh concernant la dernière facture ;
- L’affichage avec un graphique « en courbe » de vos consommations en kWh sur
les 5 dernières périodes : très pratique pour visualiser avec précision l’évolution
de votre consommation d’énergie.

(1) L’accès à ce service est soumis à l’ouverture préalable de votre Espace Client.

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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