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EDITO

< L'eau esT un [:ien précieux.
Nor-rs nous devons de l'économiser
et de la gérer al mrieux. Arlssi,
dans le cadre de l'amélioration
du serylce cie l'eaL], votre mairie a

équipé les compteurs cie modules
cle Têlérelève Ce svstême vous
permettra de suivre au nrieux vos
consommations et ci'être prévenu
en cas de fuite. Vous trouverez
ei-jcinte la demarche à suivre pour
benéficier de ce sewic;e gratuit. >l

O M. Guillaume BOUTTEMY
Président
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o'ÊrRe nleRrÊ pAR MAIL, sms ot,
CÛURRIER EN CAS DE FUITE

FiIJ;? FLLIS DE SËf,URITE

DE NE Prus Ërne oÉnnrucÊ
PAR LE RELEVË DEs C0MPTEURS

FI:tI"JR PLi-I5 DE TRAhQLI itITË

DE SUIVRE E EOI\ISDMMATIÛN
D'EAI.J ÉN DIRECT SUH TNTERIVET

PÙUR FAIRE D,E5 ËCT.\DII"{]85

T!'ÉTHE TURÉ EN FoNcTloN DE
Vos coNsoMMATIoHs RËELTES
EÏ NON ESTIMEES ÊOUFI FLL'S 1-]i

+



CRÉEZ VOTRE COMPTE EN LIGNE
EN QUELQUES CLICS !

. COn neCteZ-VOUS SUf www. syndicats-eaux-choye-velesmes. eau-Service. com

. Cliquez sur ( Mon compte en ltne D

. Une fois sur votre Agence en ligne, cliquez sur
< je crée mon espace client >

. Créez immédiatement et simplementvotre comnte
en vous munissant de vos identifiants qui figurent sn
haut de la page

DÉCOUVREZ LES SERVICES

Dans la rubrique ( Consommation >

. Accédez au suivi de vos consommations d'eau :

des graphiques illustrent votre consommation par jour
ou par mois.

. Activez votre alerte fuite et votre
alerte surconsommation pour les recevoir oar mail
ou SMS selon votre choix.

QU'EST CE QUE TALE

Vous fixez le seuil de consommation mensuelle en m3

Que vous ne souhaitez pas dépasser. Un message d'alerte
vous est envoyé lorsque ce seuil est franchi,

RTE SURCONSOMMATIONQU'EsT CE QUC TALERTE FUIE ?

Un message d'alerte vous est envoyé
lorsqu'il est constaté pendant 5 jours consécutifs

un écoulement permanent de votre compteul


