Pour accéder à ces
services, créez votre
espace personnel
Connectez-vous sur
www.erdf.fr/Linky

La nouvelle
génération
de compteurs
communicants
d’ERDF

Quelle que soit la taille de la Boucle papiers standard,
l’épaisseur du contour de la zone de protection est toujours
de 0,5 pt et alignée à l’intérieur du rectangle.

AVEC CONTOUR (ZONE DE PROTECTION)

Visualiser les évolutions de votre consommation d’électricité jour par jour vous
permettra de trouver plus facilement des pistes pour faire des économies. Bénéficiez
gratuitement de conseils personnalisés en contactant l’Espace
le plus
près de chez vous : http://renovation-info-service.gouv.fr/
Les Espaces
, soutenus par l’ADEME, sont membres du réseau rénovation
info service.

Avec Ecofolio

Maîtrisez votre consommation d’énergie !

se recyclent.

• Des comparaisons

Pour des
informations
plus précises

Elles permettent
d’observer les
différences de
consommation
d’une heure à l’autre,
ou pendant la nuit…
Et de comprendre
comment optimiser
votre consommation
sur la journée…
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• L’historique de
vos consommations

Activez
au plus tôt la
collecte de vos
consommations
horaires. Sans
action de votre
part, ces données
ne seront pas
accessibles.

REPRODUCTION AU TRAIT (ZONE DE PROTECTION)

• Vos consommations
jour par jour

Avec Ecofolio
tous les papiers
se recyclent.

Pour maitriser votre demande d’électricité,
suivez vos consommations d’électricité au sein
de votre espace personnel en accédant à :

Vous êtes maintenant équipé d’un compteur
communicant Linky.
Votre avis est important. Accordez-nous 3 minutes
et participez à notre enquête satisfaction.
Rendez-vous sur : www.linky-satisfaction-erdf.fr

SCANNEZ-MOI !

Grâce au compteur Linky, bénéficiez désormais de nouveaux services !
Plus besoin
d’être présent
Le relevé se fait
à distance, et devient
quotidien.

Sans rendez-vous
Les interventions
techniques courantes
se feront à distance,
sans vous déranger,
et dans des délais
plus rapides.

Un dépannage
encore plus rapide
En cas d’incident
ou de panne,
le diagnostic est
facilité, ERDF vous
dépanne plus vite.

Et bientôt
Une meilleure maîtrise
de votre consommation
d’électricité grâce
au suivi quotidien sur
Internet, depuis votre
ordinateur, tablette,
smartphone…

Et en vous connectant sur www.erdf.fr/Linky, vous pourrez :
Accéder

Suivre

Poser une question

Etre averti

à des informations
pratiques sur le
fonctionnement du
compteur Linky (notice,
affichages détaillés…).

l’actualité du
déploiement
des compteurs
communicants
linky par commune
et par région.

ou adresser une
demande en ligne à
votre conseiller
ERDF.
Il vous répondra
dans les meilleurs
délais.

de l’ouverture du
service de suivi au
quotidien de votre
consommation.

ERDF est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité.
Elle développe, exploite, modernise le réseau électrique et gère les données associées. Elle réalise les raccordements, le dépannage 24h/24, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques indépendamment du fournisseur d’électricité que vous avez choisi.

RESPECT DES EXIGENCES DE LA CNIL
ERDF respecte les exigences de la CNIl en matière de sécurité des données. 		
L’information complète est disponible sur la notice d’utilisation du compteur Linky.

