3 ÉCONOMISER MON ÉNERGIE
Vous aussi, engagez-vous à réduire votre facture EDT.PF

JE FAIS MON AUTO-RELÈVE
 L’EMPLACEMENT DU COMPTEUR

•

Je vis :

home

Dans une maison : le coffret se trouve en limite de ma propriété, dans mon entrée
ou dans mon garage.



Dans un immeuble : le coffret se trouve dans le logement ou dans l’armoire
électrique du bâtiment.
 RELEVER MON COMPTEUR

•
•

J’ai un compteur électronique, je relève les chiffres indiqués en kWh sur l’afficheur de mon
compteur.

J’ai un compteur électromécanique, je note les chiffres au-dessus du disque qui tourne.
 LE SERVICE AUTO RELÈVE

Je transmets tous les mois, à date fixe, mon relevé de compteur.

link
Dans mon espace client
edt.pf

BON À SAVOIR

facebook-messenger

phone

Par
Messenger

Par appel au
444 222

Si j’ai un compteur en Télé relève, le relevé s’effectue à distance par le service
technique sans action de ma part.

MES OUTILS PRATIQUES
Je découvre le « Guide pratique d’économie d’énergie » sur edt.pf !
 JE CALCULE MA CONSOMMATION

Grâce au « calculateur de consommation » je peux estimer la consommation électrique
de tous les appareils de ma maison via edt.pf et aussi via Messenger.

link


Je me rends sur edt.pf rubrique
“calculer ma consommation”
Sur Messenger je tape ma conso
et je me laisse guider par les
instructions

calculator

JE SIMULE UNE FACTURE

Pour comprendre le calcul du coût de ma consommation et maîtriser ma facture d’électricité, je
peux utiliser le simulateur de facture mis à disposition par EDT ENGIE.
Avec le simulateur de facture en ligne, je peux tester, comparer et ajuster mes habitudes de
consommation selon les tarifs de l’électricité en vigueur.

•
•
•
•

Je me connecte à mon espace client
Je découvre ma facture en détail
Je simule une nouvelle facture en modifiant ma catégorie tarifaire, ma puissance souscrite ou ma
consommation mensuelle moyenne
J’ajuste si besoin ma puissance souscrite pour faire des économies
 JE CONSULTE LE GUIDE D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE

Je me demande comment consommer moins d’électricité ? Réduire le montant de ma facture ?
Prolonger la durée de vie de mon frigo ou de mon four ?
EDT met à disposition un guide en ligne pour faire des économies d’énergie. Le catalogue est
disponible en Français et Tahitien. Je peux le consulter directement sur le blog EDT ENGIE.

BON À SAVOIR

Je peux aussi regarder en vidéo le guide pratique d’économie d’énergie sur
www.blog.edt.pf

