
C’est ici : 
cliquez !

Votre agence 
en ligne

L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Solutions  HABITAT

Solutions HABITAT

Nos conseillers à votre écoute 

du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00

www.seolis.net

L’agence en ligne de SÉOLIS 
vous simplifie la vie. Créez votre 
compte ! C’est rapide et gratuit.

Munissez-vous de votre dernière facture, l’ensemble des 
informations personnelles qui vous seront demandées y figurent.

Rendez-vous sur la page d’accueil du site :
www.seolis.net puis cliquez sur «Agence en ligne»

Cliquez sur «créer un compte internet» afin de commencer la 
procédure de création de votre compte personnel.

Suivez les différentes étapes. Vous recevrez un mail pour confirmer 
la création de votre compte.

Mon espace client gratuit
et sécurisé sur
www.seolis.net

Restons connectés ...

336 avenue de Paris - CS 98536 - 79025 Niort Cedex
SAEML à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 72 116 000 € - RCS Niort 492 041 066



GÉRER VOS CONTRATS

•  BÉNÉFICIEZ DE LA e-FACTURE
•  Consultez les caractéristiques de votre contrat 

d’électricité et/ou de gaz

•  Modifiez vos contrats :

- mise en place d’un prélèvement

- modification de vos coordonnées bancaires.

GÉRER VOS FACTURES

•  PAYEZ VOS FACTURES EN LIGNE
•  Consultez et téléchargez vos factures

•  Editez vos duplicatas de facture

•  Simulez votre prochaine facture

SUIVRE VOS CONSOMMATIONS

•  Consultez l’historique et l’évolution de vos 

consommations

•  Relevez et transmettez vos index de

consommation

GÉRER VOS ALERTES

•  Vous êtes informés par mail :

- de la date et du montant de votre 

prochaine facture

- des informations sur les jours Tempo*

- des informations sur les jours EJP*

* si option souscrite

  LIBERTÉ ET DISPONIBILITÉ
Votre espace client 7j/7 et 24h/24

  CONFIANCE ET FIABILITÉ
Vos données personnelles et vos 
paiements en ligne sécurisés

  SIMPLICITÉ ET RAPIDITÉ
Vos services utiles en quelques clics

L’agence en ligne,
pour être encore plus 
proche de vous.

Avec son espace client,
SÉOLIS vous offre au quotidien...

Avec votre compte client,
vous pouvez en un clic :

Retrouvez votre agence en 
ligne sur www.seolis.net


