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Comment puis-je me connecter ?
Depuis la page d’accueil de notre site internet www.gazdebordeaux.fr, vous accédez à la page de connexion de
l’extranet.
Vous pouvez vous connecter aussi directement via cette adresse :
https://services.gaz-de-bordeaux.fr/ExtranetPro/account/auth/login
A votre première connexion, vous cliquez sur « S’inscrire », une nouvelle fenêtre s’ouvre et vous y notez l’adresse
mail que vous nous avez communiqué à la création du contrat. Vous recevrez votre mot de passe directement sur
votre boite mail !

3

Je veux personnaliser mon Extranet

 Modifier mon mot de passe
Depuis le bandeau supérieur, le clic sur la silhouette vous permet de pouvoir
afficher le pop-up de changement de mot de passe.
Le mot de passe actuel étant pré-rempli, il vous suffit de saisir votre nouveau
mot de passe, le niveau de sécurité vous est précisé.

 Modifier le bureau
L’Extranet Gaz de Bordeaux vous permet de créer plusieurs espaces de travail ; les « Bureaux ». Cela vous permet
de gérer des affichages par contrat par exemple ou par groupe de PCE ou par tout autre type de regroupement à
votre convenance.

Vous pourrez basculer d’un bureau à un autre dans la barre
du bas de votre écran
L’ajout se fait grâce à « l’échelle » à droite du menu
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 Gérer les Widgets
La page d’accueil par défaut est présentée sous forme des blocs personnalisables (widgets) avec la possibilité de
modifier :
-

le contenu,
la disposition,
la taille,
le nombre de blocs.
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Les « widgets » sont des éléments graphiques permettant l’accès à des services via un bureau virtuel.
Ce sont de petites fenêtres numériques, chacune traitant un service proposé, modulables et personnalisables. Vous
pouvez les déplacer, redimensionner et/ou ne faire apparaître que les titres.
Dans l’exemple ci-dessus, le 1 correspond au widget « informations personnelles », le 2 au widget « mes
interlocuteurs dédiés » ; le 3 au widget « mes graphiques », le 4 à des widgets « réduits »
Bouton de réduction /
agrandissement du

Bouton de fermeture

Widget

du Widget

Menu du Widget

Pour ajouter des widgets, cliquez sur le bouton « Plus » du bandeau supérieur et
cliquez sur le widget souhaité.
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Je veux contrôler mes informations personnelles
Vous retrouverez dans le widget « Information personnelles » toutes les informations de contact vous concernant.
Vous pourrez ainsi les contrôler et nous faire part de toute modification nécessaire.

Qui sont mes interlocuteurs dédiés ?

Toujours plus proche de vous, nous vous indiquons les coordonnées de
vos interlocuteurs dédiés au sein de Gaz de Bordeaux.

Votre gestionnaire assure l’administration du marché :
 Facturation
 Paiement
 Litige facturation
 Réception des demandes spécifiques (Résiliation ou ajout d’un
pce, …)

Votre commercial est le référent du marché :
 Coordination de tous les intervenants Gaz de Bordeaux
(facturation, SI…)
 Exécution & suivi commercial du marché
 Réalisation de l’ensemble des réunions bilan

Via ce widget, nous pouvons aussi échanger des fichiers et vous pourrez
y réaliser vos bilans annuels via les feuillets de gestion.
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Je veux échanger des fichiers avec Gaz de Bordeaux

Accessible en permanence dans le bandeau supérieur ou via le widget « Mes interlocuteurs dédiés », le gestionnaire
est une plateforme d’échange de fichiers entre vous et nous. Ces fichiers d’un volume unitaire maximum de 30Mo
sont accessibles sans limite de temps.

Vous pouvez personnaliser l’affichage en triant les fichiers par le nom, la taille ou la date de la dernière
modification.
 Pour nous envoyer des fichiers,
Rien de plus simple, il vous suffit de cliquer sur « Parcourir », la fenêtre d’ouverture de fichiers de
votre ordinateur s’ouvre et après avoir trouvé votre fichier, vous cliquez sur « Envoyer ».
 Pour télécharger un fichier,
Vous cliquez sur la case à gauche du fichier désiré et cliquez sur « Télécharger ».
 Pour supprimer un fichier,
Vous cliquez sur la case à gauche du fichier désiré et cliquez sur « Supprimer ».
Attention, cette opération est irréversible !
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Je veux communiquer un index auto-relevé

Accessible en permanence dans le bandeau supérieur, le pop-up
« Auto relève » vous permettra de nous communiquer l’index d’un
compteur.
A l’approche de l’édition de votre facture (hors index réel), vous
recevez un SMS ou un mail suivant les coordonnées enregistrées
vous incitant à saisir votre index.

Après avoir sélectionné le PCE dans la liste de gauche, vous verrez apparaître le numéro du compteur et le dernier
index connu.

Si ces données correspondent au compteur souhaité, vous saisissez les chiffres lus
au compteur. Selon votre modèle de compteur, il s’agit des chiffres sur fond noir ou
des chiffres avant la virgule.
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Je veux créer des groupes de pce pour faciliter mes recherches et
simplifier mes exports de données

Le widget « Mes Groupes / Mes Utilisateurs » vous permet de
créer tout type de regroupement.
Par défaut, vous avez accès :
 à la liste des PCE,
 à la liste des PCE regroupés par contrat,
 à la liste des PCE regroupés par client.
En créant des groupes, vous pourrez ainsi par exemple
regrouper des PCE par type de tarif d’acheminement, par
type de client, par zone géographique ou tout autre tri en
fonction des critères que vous aurez choisi.

Je donne un nom
à mon groupe

Je les envoie dans la
Je choisis le ou

zone de sélection

les PCE à grouper

Je valide pour
enregistrer
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Je veux accéder à mes factures et à leurs données
Le Widget « Mes factures » vous permet de gérer vos factures. Par défaut, il affiche les dernières factures de vos
PCE.
Celles-ci sont triées par numéro PCE et vous verrez en un seul coup d’œil leurs caractéristiques principales. Vous
pouvez les trier en fonction de l’en-tête souhaité par un simple clic sur les flèches du titre.

Grâce à la barre de recherche, vous pourrez retrouver très facilement la facture souhaitée. Cette recherche se fait
sur n’importe quel champ du tableau, que la chaine de caractère soit complète ou non (par exemple adresse
incomplète).
Un clic sur le numéro de facture vous ouvre directement la facture concernée au format .pdf
Vous pouvez aussi sélectionner les factures entre deux dates d’émission, pour cela, vous notez les dates de début
et de fin de période dans les champs date en haut à gauche.
Vous pouvez aussi exporter les données de facturation ou obtenir un duplicata.pdf d’une ou plusieurs factures via le
menu « Export factures et données de facturation » accessible dans le menu du widget :
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1/ Je choisis les dates
de début et de fin
d’émission de facture

4/ je choisis le type
d’export : duplicata
au format .pdf ou
fichier .csv

3/ je fais glisser
dans la zone de
sélection

2/ je sélectionne les
PCE, groupes,
contrats ou clients
souhaités
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Je veux retrouver les informations contractuelles de mes pce
Via le Widget « Informations contractuelles » vous trouverez toutes les caractéristiques contractuelles de vos PCE,
à savoir :
N° de Client
N° PCE
Groupe
N° de contrat
Etat du contrat
Consommateur
Code tarif
Libellé tarif

Mode de règlement
Délai de paiement
Date de prochaine relève
Date de la prochaine facture
CAR
Profil
Libellé profil
Référence externe

Fréquence relève
CJS / CJA
Echéance contrat
Consommations prévisionnelles
Consommations contractuelles
Date de début de fourniture
Rythme de facturation

Afin de vous faciliter la lecture du widget, vous pouvez afficher ou masquer certaines colonnes :

1/ Je sélectionne
les colonnes à
afficher

2/ Je valide
ma sélection
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Les éléments de prix des rubriques tarifaires sont accessibles
directement sur le tableau, via l’icône

Vos données sont ensuite exportables directement au format .xls ou.csv en incluant ou non le prix des rubriques
tarifaires.
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Je veux être alerté
Le Widget « Mes alertes »vous permettra de créer des alertes en fonction de critères que vous aurez au préalable
défini tels que :








Emission d’une nouvelle facture,
Rattachement d’un nouveau PCE à votre périmètre,
Dépassement des capacités journalières,
Dépassement du plafond mensuel de consommation pour un PCE,
Dépassement du plafond annuel de la consommation annuelle contractuelle,
Dépassement du plafond annuel sur une valeur que vous aurez choisi,
Rattachement d’un nouveau contrat à votre périmètre.

Le carré vert signale une alerte active, rouge, une alerte inactive. Un simple clic change l’état.

 Alerte sur émission d’une nouvelle facture

1

2

1/ J’ajoute le nom et le type d’alerte
2/ Je choisis le ou les canaux de réception d’alerte : une ou
plusieurs adresses mails et/ou un ou plusieurs numéros de
téléphone

3

3/ Je sélectionne l’origine de l’alerte (PCE, groupe, contrat ou
client)
4/ Je choisis d’activer ou non cette alerte

4
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 Alerte sur rattachement d’un nouveau PCE
1

2

3
1/ J’ajoute le nom et le type d’alerte

3

2/ Je choisis le ou les canaux de réception d’alerte : une ou
plusieurs adresses mails et/ou un ou plusieurs numéros de
téléphone
3/ Je sélectionne l’origine de l’alerte (contrat ou client)
4/ Je choisis d’activer ou non cette alerte
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 Alerte sur dépassement de capacité journalière ou de consommation annuelle
contractuelle
1

2

1/ J’ajoute le nom et le type d’alerte
2/ Je choisis le ou les canaux de réception d’alerte : une ou
plusieurs adresses mails et/ou un ou plusieurs numéros de
téléphone
3/ Je sélectionne l’origine de l’alerte (PCE, groupe, contrat ou
client)
4/ Je choisis d’activer ou non cette alerte

4
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 Alerte sur dépassement de plafond de consommation mensuelle
1

2

1/ J’ajoute le nom et le type d’alerte
2/ Je choisis le ou les canaux de réception d’alerte : une ou plusieurs adresses mails et/ou un ou plusieurs numéros
de téléphone
3/ Je sélectionne le ou les PCE concernés
4/ Je fixe les plafonds pour chaque mois et chaque PCE
5/ Je choisis d’activer ou non cette alerte

4
3

4

5
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 Alerte sur dépassement de plafond annuel sur valeur libre

1

2

1/ J’ajoute le nom et le type d’alerte
2/ Je choisis le ou les canaux de réception d’alerte : une ou plusieurs adresses mails et/ou un ou plusieurs numéros
de téléphone
3/ Je sélectionne le ou les PCE concernés
4/ Je fixe les plafonds pour chaque PCE
5/ Je choisis d’activer ou non cette alerte

5
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 Alerte sur ajout d’un nouveau contrat

1

2

1/ J’ajoute le nom et le type d’alerte
2/ Je choisis le ou les canaux de réception d’alerte : une ou plusieurs adresses mails et/ou un ou plusieurs numéros
de téléphone
3/ Je sélectionne le client concerné
4/ Je choisis d’activer ou non cette alerte

4
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Je veux analyser mes consommations

Pour cela, le Widget « Mes graphiques »est l’outil adapté. Il vous permet d’afficher les données :








Pour un ou plusieurs PCE /groupe / contrat / client
Selon une période souhaitée
Affichage par élément ou cumulé
Granularité par jour ou par mois
Graphique en ligne ou en histogramme
Avec ou sans températures extérieures
En volume (kWh) ou financier (€)

 Pour créer un nouveau graphique

Je clique pour
J’ajoute

le paramétrage

le widget
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 Pour paramétrer un graphique

1/ Je sélectionne la période d’étude :
dates libres, 12 mois glissants, fin à
date du jour

2/ je sélectionne
l’apparence de
mon graphique

3/ je sélectionne

4/ et les envoie

les données à

dans la zone de

étudier

sélection

 Pour paramétrer le visuel de mon graphique

Grâce aux boutons
accessibles directement sur
le graphe
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Dont le fonctionnement est
précisé en cliquant sur le
« ? »

Exemple de graphique avec :
- un seul PCE affiché
- données de consommation
- données de température
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 Pour récupérer les données de consommation

Je choisis d’exporter les
données

En sélectionnant le format
de sortie

Je retrouve mes
consommations avec la date
de l’index et le volume en
kWh
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Je veux permettre l’accès à l’extranet à des collaborateurs et
sélectionner les PCE auxquelles ils accèdent

Le widget « Mes Groupes / Mes Utilisateurs » vous permet
de créer autant d’utilisateurs de votre extranet que vous
souhaitez, tout en sélectionnant les données auxquelles ils
peuvent accéder.

1/ Je complète son
nom de famille et
son adresse mail

3/ Je fais glisser

2/ Je sélectionne le
ou les PCE/ groupes

4/ Je valide

/ contrats / client

Dès la création, votre utilisateur reçoit un mail l’informant de la mise en place de son accès avec son login et
l’adresse du site.
Vous recevez aussi un mail de confirmation de création de ce compte.
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Je veux estimer les consommations d’un PCE

Vous retrouverez dans le widget « Mes outils
d’estimation » :
 une calculatrice qui vous permettra de
calculer le montant d’une facture en
fonction de l’index que vous aurez relevé.
Cet outil sera disponible prochainement.
 une calculette vous permettant d’estimer les
consommations d’un local en fonction de ses
caractéristiques.

 Estimer une consommation annuelle
4/ j’indique les
caractéristiques techniques
1/ Je mets un nom

de l’installation

pour retrouver mon
estimation

5/ je précise les

2/ j’ajuste les périodes

usages gaz

de température de
consigne

6/ Je note les
températures

3/ je précise les

7/ et les déperditions

caractéristiques du

du bâti

bâti

8/ je calcule et enregistre le
résultat
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Je veux éditer mes bilans annuels

Depuis le widget « Mes interlocuteurs dédiés », « Mes factures »,
« Mes informations contractuelles » ou depuis le bandeau
supérieur, vous pouvez accéder au pop up « Mes feuillets de
gestion ».

Vue condensée de votre
relation contractuelle
avec Gaz de Bordeaux
Réalisation du bilan
annuel
Vue globale des
factures éditées avec
volume et montant
Graphiques de cumuls de
consommation et budgets
Vous fournit les
consommations jour
par jour sur un mois.
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 La vision globale de ma relation avec Gaz de Bordeaux : la Carte d’identité
client

Total des factures sur les 12
derniers mois glissants

Volume total facturé sur
les 12 derniers mois
glissants

Consommation annuelle
prévisionnelle totale par
Volume total relevé sur

type de relève

les 12 derniers mois
glissants
Volume total relevé sur les 12
derniers mois glissants par
type de relève
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 Mon bilan annuel

Je sélectionne la période
d’étude souhaitée

Je choisis le type de
restitution : fichier .pdf
ou classeur .csv

Je choisis le type de période étudiée:
calcul sur les factures éditées sur la
période d’étude ou sur les dates de
début et de fin d’index
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Exemple d’Export au format .pdf

L’export Excel reprend les données suivantes, cumulées
sur la période étudiée :
N° Client
Nom Client Titulaire
N° Contrat
Date début contrat
Echéance contrat
Etat contrat
N°PCE
Nom consommateur
Adresse PCE
Date début mandat
Date fin mandat
Date début prestation
Date fin prestation
Profil
CAR (kWh)
Tarif d'acheminement
CJA
Conso (kWh) de la période
Montant HTVA
Montant TTC
Type de référence externe
N° de référence externe
Code tarif
Libellé tarif
Délai de paiement
Rythme de facturation
Libellé Type de paiement
GRD
Calibre compteur
Rythme de relève
Index début de relève
Date index début
Type d'index début
Index fin de relève
Date index fin
Type d'index fin
Nombre de jour de la période
Abonnement
Terme fixe ATRD
Terme variable ATRD
Acheminement ATRT
Contrib. biométhane
CTA Distribution
CTA Transport
Contrib TSS
Location compteur/poste
Consommation
TICGN
Montant TVA Réduite
Montant TVA Normale
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 Le récapitulatif de mes factures
Je sélectionne la période
à étudier

Je sélectionne le contrat
souhaité

29

 Mes graphiques par tarif d’acheminement

Je sélectionne la période
à étudier

Je choisis le Contrat /
PCE / Client à étudier
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 Les relevés de mes consommations JJ

Je sélectionne la période
à étudier sur une
amplitude d’un mois

Je choisis le PCE à
étudier
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Je veux payer ma facture en ligne

Accessible en permanence dans le bandeau supérieur, le pop-up
« Paiement des factures » vous permettra de contrôler et effectuer vos
paiements en attente

En cliquant sur « Paiement des factures », le pop-up s’affiche et vous
savez instantanément si vous avez des règlements en attente ou non :

Le clic sur la flèche de droite vous précise pour le PCE incriminé les données contractuelles
générales de la facture et vous offre la possibilité de passer au règlement

En cliquant sur « Payer », une nouvelle fenêtre s’ouvre dans votre navigateur vous permettant de
 Retrouver les informations contractuelles
 L’adresse mail à laquelle vous voulez faire parvenir la confirmation de règlement (par défaut, votre adresse
de connexion)
 La ou les factures en attente
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Le clic sur le logo ouvre une fenêtre de
saisie des éléments de paiement de la
carte selectionnée
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