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Votre
Espace Client

Bonjour,

Cet Espace Client s’inscrit pleinement dans notre volonté de vous 
accompagner au quotidien dans la gestion de votre parc. Grâce à 
cet outil, vous pourrez suivre vos données de consommation et de 
facturation en toute simplicité, mais également réaliser toutes vos 
demandes de prestations techniques directement en ligne.

Ce guide vous présente les principales fonctionnalités de votre Espace 
Client Total Direct Energie.

Votre Service Client ou votre chargé de comptes dédié se tient à votre 
disposition pour toute question complémentaire.

Bonne navigation,
Le Service Client Entreprises & Collectivités
Privilège - Business - Business Premium

Connectez-vous dès à présent grâce aux identifiants 
envoyés par votre chargé de comptes. 

Ces identifiants se présenteront sous la forme suivante : 

Identifiant : 0101000000_facturation
Mot de passe : JliA6LaUVE

- Espace de connexion Entreprises :
clients-total.direct-energie.com/connexion-clients-entreprises 

- Espace de connexion Collectivités : 
clients-total.direct-energie.com/connexion-clients-collectivites
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Présentation générale de votre compte
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Menu de navigation 

Récapitulatif de votre compte 

Historique des dernières factures 

Récapitulatif de votre contrat

Récapitulatif de vos services 

Coordonnées de vos interlocuteurs chez Total Direct Energie
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Accueil
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Vision générale de vos dernières factures
Accueil > Factures > Consulter votre facture
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Vision générale de vos dernières factures

 
Rechercher une facture d’un mois en particulier 
 
Télécharger la facture de votre choix en PDF 
 
Exporter le détail de facturation de vos sites (format Excel) 
 
Exporter en image ou d’imprimer l’historique
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Le menu Consulter votre facture vous offre la possibilité de :
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Vision détaillée de vos dernières factures par site
Accueil > Factures > Suivi par site
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Possibilité de rechercher un site sur plusieurs critères  
 
Pour chaque critère, il est possible de retrouver tous les résultats 
en tapant les premières lettres 

En cas de multi-résultats par recherche (commune, code postal), 
vous avez la possibilité de retrouver le site recherché facilement

Le moteur de recherche n’est pas disponible si vous êtes mono-site 
et vous accédez directement à la page avec le contenu et la zone 
de présentation de votre site.

Vous pouvez consulter et analyser toutes vos factures depuis 
le début de votre contrat, rechercher une facture en particulier 
et accéder aux données détaillées de celles-ci, classées par 
date, codes internes.

Les factures peuvent être téléchargées au format PDF.
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Multi-sites

Multi-sitesMono-site

Multi-sites

Mono-site
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Direct View, votre fichier de facturation
Accueil > Factures > Éditer votre fichier de facturation
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Vision générale des données de consommation de votre parc
Accueil > Consommations > Analyse de consommation
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Analysez votre parc par énergie 
 
Vision générale de vos dernières consommations et les montants 
associés sur les 12 derniers mois 
 
Possibilité d’exporter toutes vos données de consommation pour 
les exploiter en toute autonomie
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Vision détaillée de vos données de consommation par site
Accueil > Consommations > Consommation par site

Vous avez la possibilité de visualiser l’historique de vos 
consommations avec les détails par poste horo-saisionner. 
Vous pouvez accéder également aux données relatives aux 
dépassements de puissance souscrite
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Recherchez votre site à traver 7 critères différents18
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Alertes et consommation nulle de vos sites
Accueil > Alertes et suivi > Consommation nulle
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Retrouvez un résumé de vos sites concernés 

 
Vous pouvez filtrer vos sites concernés selon trois critères
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Alertes et dépassement de puissance
Accueil > Alertes et suivi > Dépassement de puissance
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Retrouvez un résumé de vos sites en dépassement de puissance 
actualisé tous les mois 

 
Possibilité de rechercher, sur une période que vous définissez, vos 
sites présentant un dépassement de puissance. Avec toujours la 
possibilité d’exporter ces données.
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Vision générale par énergie de votre parc
Accueil > Contrat > Consulter votre parc
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Retrouvez en un coup d’œil la répartition de votre parc par 
caractéristique technique et par énergie

Avec l’onglet « recherche multiple » vous avez la possibilité de 
retrouver un site en particulier sur des critères bien précis que 
vous définissez vous-même à l’aide du menu déroulant
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Vision détaillée de la fiche technique de chaque site
Accueil > Contrat > Fiche technique du site

Entrez le numéro de PDL (point de livraison) du site concerné par 
votre recherche

Possibilité d’attribuer ou modifier le nom du site et la référence 
interne de votre site pour le retrouver plus facilement

26

27

12



Effectuer
vos demandes techniques

Total Direct Energie vous offre la possibilité d’effectuer sur cet espace 
dédié les demandes techniques nécessaires à l’évolution de votre 
parc.
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Réalisez vos demandes techniques en renseignant un point de 
livraison de votre parc et réalisez vos demandes d’ajout ou de 
création de site

Retrouvez tout votre historique des demandes techniques 
réalisées
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Effectuer vos demandes 
techniques sur parc existant
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Récapitulatif du site sélectionné

Menu déroulant vous permettant de choisir la prestation que 
vous souhaitez réaliser sur le site sélectionné
Renseignement des coordonnées du contact technique qui 
suivra le déroulement de la prestation

Renseignement des caractéristiques techniques de la prestation 
demandée

Lors de la validation de la demande, un e-mail de confirmation 
vous sera envoyé
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Votre interlocuteur dédié
Accueil > Contact

Retrouvez dans l’onglet contact les coordonnées de votre 
Service Client ou de votre chargé de comptes dédié
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