
Présentation du service

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Eni. Un leader de l’énergie en Europe



Visibilité Visibilité 
sur le budget sur le budget 

énergieénergie

Pilotage au 
plus près des 

consommations

Identifi cation 
des gisements 

d’économie

Optim’Eni, un nouveau concept d’offre 
offrant trois bénéfi ces principaux



Le service , c’est…

12560 kWh

1 Plateforme en ligne 

pour suivre ses consommations 

et son budget en quasi temps réel 
(rafraîchissement 1x/heure)



L’offre , c’est…

2 Notifi cation 

sur les anomalies de 

consommation détectées 

pour optimiser 
la facture d’énergie

3 Alertes 

sur les dépassements 

de puissance souscrite 

électrique
Optimisation

tarifaire
au bout

de 12 mois

4 Bilan annuel 

de vos consommations 

et budget



Et l’optimisation tarifaire à 12 mois, comment ça marche ?

Grâce à des données 

de consommation 

précises, il sera possible 

au bout de 12 mois 

d’ajuster fi nement 

les paramètres de votre 

contrat (puissances 

souscrites et option 

tarifaire). L’explication 

en schéma.

Montant 
facturé ++

Optimum

Dépassements 
de puissance

Part variable
(€/MWh)

Part fi xe
(€/an)

Dépassements 
de puissance

Part variable
(€/MWh)

Part fi xe
(€/an)

Part variable
(€/MWh)

Part fi xe
(€/an)

Montant 
facturé ––

Puissance souscrite –– Puissance souscrite ++



Mise en place du service

Signature
Signature du 

contrat de fourniture 
d’énergie avec le 
service Optim’Eni

Démarrage
 Démarrage du contrat 

de fourniture d’énergie

 Mise en place 
de la télé relève des 

consommations 

 0 à 12 mois  
Pilotage des consos 

& budget
(et sur toute la durée du contrat) 

Accès à une plateforme 
en ligne pour :

 Suivre ses consommations 
& budget

 Alertes sur dépassements 
de PS & consommations

 A 12 mois 
Bilan & 

optimisation
Réception du bilan 

annuel des consommations 
et proposition éventuelle 
d’optimisation du TURPE

0 kWh

12560 kWh

1250 €

1750 €

Année n Année n+1



Avec , démarrez chaque année sereinement 

1 3Plateforme 
en ligne 

pour suivre ses 

consommations 

et son budget 

en quasi temps réel 

(rafraîchissement 

1x/heure)

Optimisation 
tarifaire 

au bout de 

12 mois

2 Alerte par mail 
et/ou sms 

sur les dépassements 
de consommation 

et de puissance 

souscrite

4 Bilan 
annuel 

de vos 

consommations 

et bufget

 Optimisation 
 Année 1 

 Optimisation 
 Année 2 

 Optimisation 
 Année 3 



En savoir plus ?

Contactez votre interlocuteur commercial Eni

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

fr.eni.com


