
Vous souhaitez être facturé au plus juste et éviter les estimations, optez pour le service gratuit «Mes index» proposé  
par la SICAE !

Avant chaque facturation qui sera basée sur des index estimés, vous recevez une alerte afin de nous commu-
niquer vos index relevés avant une date

Important  :  Si vous ne répondez pas ou répondez après cette date, vous recevrez une facture basée sur des index  
estimés qui ne pourra être modifiée.

MES INDEX
AVEC LE SERVICE «MES INDEX» 
SOYEZ FACTURé AU PLUS JUSTE

Pour souscrire à ce service, rien de plus simple :

• Sur internet : Connectez-vous à votre espace client sur le site internet  www.sicaesomme.fr 
    et dans la rubrique «index» sélectionnez «oui» dans le menu déroulant.



Pour souscrire à ce service, rien de plus simple :
• Sur notre application mobile : identifiez-vous et souscrivez au service «Mes index» 
    dans la rubrique «notifications»

Comment relever vos index sur 
un compteur électronique ?
Votre compteur électronique vous permet d’avoir accès à  
plusieurs informations, ces dernières étant affichées  
successivement 

Selon le modèle, pour commencer, il faut ”réveiller”  
l’affichage en appuyant sur une des touches S ou D.  
L’affichage est alors mis dans la position ”repos” pour  
laquelle l’afficheur vous indique la période tarifaire en cours 
et l’index de consommation correspondant.

Aussi, pour en prendre connaissance, il vous faudra les rendre 
visibles.

C’est très simple ; il suffit d’appuyer une ou plusieurs fois 
sur les touches S (Sélection) et D (Défilement) pour faire  
apparaître l’information recherchée.
L’information que vous avez appelée reste visible 30 secondes 
environ et, passé ce laps de temps, disparaît automatique-
ment, l’afficheur revient alors à la position «repos».

Comment lire votre 
compteur electrique ?

SICAE

CONTACT DE SORTIE
CLIENT

Téléinfo
client

1 012345 kWh

aLimEntation généraLE

Ouverture du capot réservée à votre distributeur

touchE séLEction (s)*

téLé information cLiEnt

touchE défiLEmEnt (d)*

indicatEur dE consommation

Le voyant clignote proportionnellement 
à la consommation

piLotagE dE votrE instaLLation
Bornier de raccordement des 
circuits de télécommande
de vos appareils

 VOTRE COMPTEUR
«Eteint au repos» (selon le modèle) 
en utilisant les touches s* et d*, 
un chiffre apparaît sur la gauche du 
cadran : il indique un numéro d’ordre  
dans la séquence de visualisation.

Remarque : sur certains compteurs,
la position des touches S et D est
inversée.

Consultez votre installateur
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1 0 12345 kWhS1
Index des consommations
+D pour afficher les  
consommations heures 
creuses et heures pleines

CREUSE   PLEINE   NORMALE CREUSE   PLEINE   NORMALE

6 123456

2 HC A

3 30A-06 KVA

7 10--20 1 0 12345 kWh

8 1002

Va
W

3a4 

5 20 a

9 KwA

S2

S3

S4

S5

S6

S7 S10

S8

S9

Option tarifaire choisie

Puissance souscrite*
(ampères et kVA)

Contrôle du fonctionnement
de l’afficheur (L’affichage 
varie suivant la marque)

N° de série du compteur
(6 premiers chiffres)
+D N° de série du compteur
(6 derniers chiffres)

Intensité max. atteinte
(en ampères)

Compteur de consommation 
instantanée (progresse de 1 
à chaque Wh consommé)

Etat des contacts de sortie :  
 1er Ouvert (O)
 2e Ouvert (O)

Position «Repos» 
Index des consommations de 
la période tarifaire en cours

Intensité instantanée (A)
+D Puissance active instantanée (W)
+D Puissance apparente instantanée (VA)

* Consultez la page 17

Vous avez intérêt à ne faire fonctionner certains appareils (chauffe-eau, radiateurs à  
accumulation...) que durant les heures creuses. 
pour cela, il suffit de relier le relais-interrupteur, qui commande la mise sous tension ou  
hors tension de ces appareils, au contact d’asservissement de votre compteur.
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Le plus : vous recevez une alerte e-mail ou une notification (si souscription via l’application mobile) dès que vous 
pouvez transmettre votre relevé de compteur en souscrivant gratuitement à l’alerte depuis votre espace client !

Attention : Quel que soit mon fournisseur d’énergie et votre mode de facturation, un relevé de compteur doit  
obligatoirement être réalisé au moins une fois par an, par un technicien de la SICAE !

Téléchargez dès mainTenanT  
ceTTe applicaTion graTuiTe !


