COMPRENDRE
MA FACTURE

TOUTES MES INFOS SUR
L’APPLICATION
DIRECT ENERGIE
Gardez un œil sur votre
budget énergie
Visualisez rapidement vos échéanciers, vos
prélèvements, l'historique de vos factures et
suivez votre consommation en ligne.

Relevez votre compteur en
toute simplicité
Discutez avec nos conseillers
Pour toutes vos demandes,
l’application vous permet de rentrer
en contact, via une messagerie
instantanée, avec nos conseillers.

En une minute, transmettez
vos index de compteur depuis
votre mobile et actualisez votre
consommation en temps réel.
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COMPRENDRE
MA FACTURE
Bonjour,
Vous venez de recevoir votre première facture Direct Energie.
Pour mieux vous accompagner, je vous invite à consulter ce guide
qui contient toutes les informations indispensables pour bien
comprendre votre facture.
Vous y trouverez :
- des explications sur le contenu de votre facture ;
- des réponses aux questions les plus fréquentes ;
- les coordonnées pour nous joindre.
Pour aller plus loin, je vous conseille de télécharger notre application
pour smartphone ou de vous rendre sur l’Espace Client. Nous les
avons voulus agréables et faciles à utiliser, pour vous simplifier
l’énergie.
Mon équipe et moi-même restons à vos côtés pour vous
accompagner.
Bonne lecture !
David,
Votre conseiller Direct Energie

POUR CONSOMMER MALIN,
JE RELÈVE MES COMPTEURS
Il vous suffit de nous communiquer, tous les 2 mois, les
index de vos compteurs sur l’Espace Client.
Si vous êtes mensualisé(e), vos relèves nous permettent
d’ajuster éventuellement vos paiements et de vous éviter une
facture annuelle de solde trop importante.

MA FACTURE
EN DÉTAIL
1

MON NUMÉRO CLIENT

Référence
à
préciser
lors
de
vos
contacts
avec Total Direct Energie.

2

MON POINT DE LIVRAISON

Numéro d’identification de votre
compteur d’électricité (Référence Point
de Comptage et d’Estimation pour le
gaz).

1
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4
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MES CONDITIONS
TARIFAIRES
Détail des conditions
tarifaires de votre offre.

4

MES MENSUALITÉS DÉJÀ
VERSÉES
Mensualités que vous avez déjà
réglées et qui sont déduites de
votre facture (exclusivement
pour les clients mensualisés).

5

MON OFFRE ET SES
CARACTÉRISTIQUES

Récapitulatif
de
votre
puissance souscrite, de votre
consommation annuelle de
référence, de votre option
tarifaire etc…

6

MON ABONNEMENT ET MA
CONSOMMATION

Détail de votre abonnement et de votre
consommation sur la période couverte
par la facture.
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7

TAXES
Ensemble des taxes et contributions collectées pour le compte des
pouvoirs publics.

MES
QUESTIONS
Comment ma facture est-elle établie ?
Vous êtes annualisé(e) : votre facture est établie 1 fois
par an, après la relève de votre compteur par un agent du
Gestionnaire du Réseau de Distribution (Enedis, GRDF).
Elle récapitule votre consommation et le montant à payer,
pour la période écoulée, déduction faite des mensualités
que vous avez déjà réglées.
Vous avez choisi la facture mensuelle ou bimestrielle : établie
chaque mois ou tous les 2 mois, elle tient compte des relèves
effectuées tous les 6 mois par le Gestionnaire du Réseau de
Distribution et des auto-relèves que vous réalisez entre-temps.
N’hésitez pas à nous communiquer régulièrement vos relèves de
compteur sur l’Espace Client ou l’application Direct Energie. Sans
ces informations, l’évaluation de votre consommation sera moins
précise.
Vous disposez d’un compteur
électrique Linky (de couleur 		
verte) ?
Sachez qu’il communique
automatiquement une relève de votre
compteur chaque mois. Vous n’avez donc
pas besoin de vous préoccuper de relever
votre compteur.
J’ai une facture faisant apparaître
un avoir, quand vais-je être
remboursé ?
Nous vous rembourserons dans un délai de
2 semaines, à compter de l’émission de la
facture.

Linky est une marque protégée au nom d’Enedis.

Je souhaite modifier la date de
prélèvement de mes mensualités
Nous vous proposons de modifier gratuitement la date de votre
prélèvement sur l’Espace Client et de choisir parmi plusieurs
propositions celle qui correspond le mieux à votre situation.
Rendez-vous sur l’Espace Client rubrique Mon mode de
règlement.
Qui relève mes compteurs ? (Hors compteur Linky)
Vous-même : en transmettant vos relèves de compteur à tout
moment sur l’Espace Client ou l’application pour smartphone.
Un agent du Gestionnaire du Réseau de Distribution : il
se déplace tous les 6 mois pour relever vos compteurs et
transmettre vos index de consommation à Direct Energie.

Je quitte mon logement, y a-t-il des démarches
à effectuer ?
Le plus rapide est de nous en informer sur l’Espace Client,
rubrique Mon Déménagement.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi nous appeler au
09 70 80 69 69 (service gratuit + prix appel, de 9h à 19h du
lundi au samedi).
Dans tous les cas, munissez-vous si possible, au moment
de votre déménagement, du relevé des compteurs de votre
ancienne et de votre nouvelle adresse. Nous prendrons en
charge toutes les démarches.

JE NE BÉNÉFICIE PAS ENCORE DE
LA MENSUALISATION, COMMENT FAIRE ?
C’est simple ! Sur votre Espace Client, dans la rubrique Mes
e-services, vous pouvez opter pour cette facilité qui vous
permet de maîtriser votre budget.

Application Total Direct Energie
rubrique Contact pour discuter avec un conseiller

espaceclient.totaldirectenergie.com
rubrique Contact

09 70 80 69 69 (service gratuit + prix appel)
Du lundi au samedi de 9h à 19h

Total Direct Energie – Service Clientèle
TSA 21519
75901 Paris Cedex

Mes numéros d’urgence
Pour contacter directement le gestionnaire du
réseau de distribution, disponible 24h/24 et 7j/7.
S’il n’y a plus d’éclairage public et que votre voisinage est également
privé d’électricité :

09 72 67 50 XX

(Service gratuit + prix appel)
(XX correspondant au N° de votre département)

Une panne sur le réseau de gaz ? Vous sentez une odeur de gaz dans
votre logement ou vous constatez une fuite ?

0 800 47 33 33 (Service et appel gratuits)
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Gérer mon compte
et contacter TOTAL DIRECT ENERGIE

Committed to Better energy = Engagé pour une énergie meilleure

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

