1ère connexion
à « Mon Espace personnel »
Le portail abonné a évolué et la méthode de connexion au portail a changé.
L’accès au portail peut se faire à partir d’un ordinateur, d’une tablette ou
d’un smartphone.
1. Cliquez sur « S’inscrire »

2. Enregistrez votre adresse mail et choisissez votre mot de passe :
Vous recevrez un email pour « activer » votre compte.

3. Notez votre adresse mail et votre mot de passe pour vous connecter

4. Vous pourrez ensuite « lier » votre contrat

5. « Lier » le contrat – A faire uniquement à la première connexion
Indiquer le numéro de contrat et la clé de sécurité ou mot de passe figurant en
haut à droite de votre facture. Vous recevrez ensuite un mail vous confirmant que
votre contrat est lié à votre compte.
Vous pourrez ensuite vous connecter directement à partir de votre adresse mail
et votre mot de passe que vous aurez enregistré.
Vous aurez ainsi accès à toutes les fonctionnalités du portail abonnés.

Si vous avez plusieurs contrats au SIEGVO, vous pourrez associer tous vos
contrats à votre espace

Dans l’onglet « TABLEAU DE BORD » :
- vous retrouverez toutes les informations de votre contrat,
- vous pourrez transmettre un relevé de compteur,
- si vous êtes prélevé à échéance ou mensualisé, vous pourrez modifier votre mode de
règlement de vos factures, modifier vos coordonnées bancaires.
Dans l’onglet « FACTURES » :
- vous aurez accès à vos factures,
- vous pourrez payer la dernière facture en ligne (pour information, le portail abonné n’a
pas de lien avec les services de la trésorerie et les informations de paiement ne sont pas
à jour, une facture que vous avez payé risque de figurer comme impayée)
Dans l’onglet « CONSOMMATIONS » :
- vous retrouverez les informations sur vos relevés, vos consommations ainsi que sur votre
compteur.
Dans l’onglet « DEMARCHES » :
- vous aurez accès aux documents téléchargeables (souscription, résiliation, règlement de
distribution d’eau potable …)
- vous pourrez adhérer à la e facture,
- vous pourrez adhérer au prélèvement automatique ou mensualisation de vos factures ?
- vous pourrez transmettre un index de relève,
- vous pourrez communiquer avec le service de facturation en choisissant l’option autre
demande.
Dans l’onglet « MON COMPTE » :
- vous pourrez lier un autre contrat, dans le cas où vous êtes titulaire de plusieurs contrats,
- supprimer votre compte (accès au portail abonnés et non pas supprimer son contrat),
- vous pourrez modifier votre mot de passe,
- vous déconnecter

N’hésitez pas à nous contacter par mail (facturation@siegvo) ou par
l’intermédiaire du formulaire sur le portail abonnés en cas de problème
ou pour des demandes d’amélioration.
Bonne navigation.

Pour toute demande d’informations : facturation@siegvo.com
Tél : 03 87 53 40 43 (Choix 1)

