Votre espace personnel en ligne
(Agence en ligne - AEL)

Grâce à votre espace personnel,
•

•

Vous disposez :
o Des duplicatas de vos factures
o Historique de vos consommations exportable sous excel
o Informations liées à votre contrat
Vous pouvez :
o Régler en ligne en toute sécurité
o Transmettre votre relevé de compteur
o Modifier vos données personnelles
o Opter pour la facture électronique
o Recevoir en plus de la facture papier, un email d’information pour chaque facture

La nouvelle agence se trouve à l’adresse suivante : https://espaceclient.sicae-ely.fr/ael/
Vous pouvez également y accéder depuis la page d’accueil www.sicae-ely.fr

Ouverture du compte internet
Pour ouvrir un compte « internet », vous devez impérativement être client de la SICAE, c’est-à-dire avoir un
contrat actif, ou même résilié.
L’ouverture du compte « internet » nécessite la transmission de diverses informations, nécessaires afin
d’éviter le piratage éventuel de personnes malveillantes.
L’ouverture peut être demandée en cliquant sur le lien « demande d’inscription » de la page de démarrage de
l’agence en ligne (AEL)…

Lorsque vous avez complété et validé les informations, un
email vous sera envoyé à l’adresse mail déclarée, de manière
à « valider » cette adresse.
Vous devez alors cliquer sur le lien
« Merci de cliquer sur ce lien pour

valider votre inscription »,
afin de valider son inscription.
Vous ne pourrez pas accéder à votre espace client
avant d’avoir cliqué sur ce lien

Saisie d’index
Cliquez sur « Mon compte » dans le menu :

Si vous êtes titulaire de
plusieurs contrats, choisir le
contrat concerné dans la
rubrique contrats actifs.

En bas de la page, dans la rubrique « contrat actif », cliquer sur le N° de contrat concerné…

Puis, à droite de la page, dans la rubrique « actions possibles »,
cliquer sur déclarer votre relevé de compteur…
L’écran de saisie des index est alors affiché, avec le nombre de zones à
compléter suivant l’option tarifaire souscrite (1,2,…,n index).

Visualisation des factures
En utilisant le même « chemin » que précédemment,
vous avez accès à l’historique de vos factures…

… Et en cliquant sur l’une des factures, vous pouvez
la télécharger au format PDF.

Paiement sécurisé par CB

Le règlement par CB est accessible
en cliquant dans le menu
« Règlement par CB »

Vous disposez alors de la liste des documents à payer (factures ou échéanciers de contentieux) :

En sélectionnant la ou les pièces à régler (case(s) à cocher), le
total se met à jour, et en cliquant sur « payer », vous arriverez
sur l’interface classique de paiement du Crédit Agricole.

Vous ne pouvez pas régler de soldes partiels.
Si vous ne pouvez régler totalement votre facture, veuillez
contacter le service clientèle de la SICAE-ELY.

Facture électronique
Rendez-vous dans la rubrique « Mon compte »

L’AEL vous permet de demander l’activation des
« factures électroniques », par clic sur le bouton
présenté ci-contre.
Vous ne recevrez alors plus de factures papiers.
Vous serez averti de vos nouvelles factures par mail.

Espace client « multi-contrats »…

Sur la page d’accueil, vous retrouvez un
ascenseur vous permettant d’accéder à
vos contrats un par un…

Dans la rubrique « mon compte »
Vous retrouvez en pied de page, la liste de vos
contrats avec par contrat, un résumé des informations
telles que l’adresse desservie correspondante,
la dernière facture émise, etc.
NB : Lorsque le nombre de contrats est trop élevé
pour un affichage « résumé », vous retrouvez la liste
avec ascenseur…

