Avril 2018

NOTICE D’UTILISATION DE
VOTRE ESPACE LOCATAIRE ESSONNE HABITAT
Connectez-vous au site Essonne-habitat.fr, puis cliquez sur le bouton Espace Locataire ou
dans la rubrique Espace Locataire.

Afin d’accéder pour la 1ère fois à votre espace, vous devez créer votre compte
utilisateur.

Pour vous inscrire, vous devez renseigner :

1. votre numéro de compte client
Vous le trouverez :
-

soit sur votre avis d’échéance

-

soit sur la fiche d’inscription, qui vous a été remise lors de la signature du bail :
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2. le nom, le prénom et la date de naissance d’un des signataires du bail (cf. votre
bail ou votre fiche d’inscription)

Voici où se trouvent les informations demandées sur votre contrat de bail.

3. une adresse mail valide

4. un mot de passe : il devra être composé de 7 caractères dont au moins 3 caractères
parmi : 1 majuscule, 1 minuscule, 1 chiffre, 1 caractère spécial. Il est recommandé de
le noter et le conserver précieusement, ainsi que votre identifiant.

-

Il vous faudra approuver les conditions générales, en cochant la case appropriée.
Un message vous sera automatiquement envoyé sur l’adresse mail que vous aurez
renseignée. Il suffit alors de cliquer sur le lien pour valider votre inscription et vous
connecter.

Vous êtes désormais inscrit.
Vous pouvez vous connecter avec votre identifiant (adresse mail) et votre mot de passe
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Ecran de connexion :
Saisissez votre identifiant et votre mot de passe

Vous êtes à présent connecté à votre Espace
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Vous pouvez :
-

-

-

-

-

-

Consulter votre compte :
o Vérifier, compléter ou modifier vos coordonnées : téléphone fixe et
portable, adresse mail… (indispensable pour vous contacter en cas
d’incident dans votre logement)
o Visualiser le solde de votre compte
Régler votre loyer en ligne (par CB)
Gérer vos prélèvements automatiques :
o mettre en place du prélèvement SEPA
o modifier votre domiciliation bancaire
Suivre l’ensemble de vos réclamations :
o Techniques,
o Demande de modifications de coordonnées,
o Demande de prélèvement,
o Les envois d’attestation, d’avis d’échéance…
Mettre à jour ses informations personnelles :
o Les coordonnées téléphoniques
o La situation familiale
o La situation professionnelle
Envoyer votre attestation d’assurance : seuls sont acceptés les fichiers au format
png, jpg, gif, tiff ou pdf (5 Mo maximum)
Consulter vos avis d’échéance : les télécharger au format pdf
Consulter et télécharger des documents utiles : lettres-types, formulaire de
demande de logement, le livret du locataire
Consulter la FAQ (Foire aux questions) : retrouvez les questions-réponses
concernant votre arrivée, votre budget, vos changements de situation, l’entretien
de votre logement, les différentes démarches à effectuer durant votre bail ou en
cas de difficultés…
Modifier votre identifiant (login) et mot de passe

APPLICATION MOBILE

Vous pouvez également télécharger l’appli mobile :

Essonne Habitat Locataires

Les fonctionnalités sont limitées pour l’instant : vous pouvez payer en ligne, consulter votre
compte, déposer une réclamation ou une demande de renseignement (rubrique : Nous écrire).

Si vous rencontrez des difficultés, contactez le :

01 69 25 46 00
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