PROCÉDURE PORTAIL I-CLIENTS

A QUOI SERT LE PORTAIL ?
Grâce à ce portail, vous pourrez accéder à un ensemble d’informations vous concernant :
-

consulter vos historiques (factures, consommations, relèves, paiements, échéanciers…)
accéder à des informations sur votre compteur, votre branchement
télécharger et imprimer vos dernières factures
mettre à jour votre ou vos contrats suite à un changement de coordonnées (courriel, téléphone, RIB…)
envoyer vos relevés d’index
payer vos factures en ligne
faire des réclamations et suivre leurs prises en charge
résilier votre abonnement
souscrire à un nouveau contrat
demander la mise en place d’un prélèvement

D’une approche logique, intuitive et moderne, cet espace est entièrement gratuit, sécurisé et accessible 7j/7 24h sur 24, depuis un ordinateur, une tablette ou un
smartphone.

Ce nouveau portail répond aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Les seules conditions pour créer et accéder à cet espace client sont : une connexion internet et une adresse courriel.
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Pour accéder à votre espace personnalisé, connectez-vous sur ce site sécurisé : https://eau.privas-centre-ardeche.fr/
Les cookies annoncés en ouverture de votre espace sont techniquement nécessaires au fonctionnement et à la sécurité du portail abonnés, merci de votre compréhension
en les acceptant pour pouvoir continuer.

NOUS VOUS CONSEILLONS DE LIRE ATTENTIVEMENT CETTE PROCÉDURE AVANT DE CRÉER VOTRE COMPTE.
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Si vous êtes déjà titulaire d’un contrat auprès du Service Public de l’Eau :
 Pour une première connexion, merci de vous rendre en page 4 pour créer votre compte (étape ① : de la page 4 à la page 5)
 Puis de vous rendre en page 6 de cette procédure pour lier votre contrat à votre compte (étape ② : de la page 6 à la page 8)
Il suffira de vous munir de votre numéro de contrat et de la « clé de sécurité » figurant en en-tête de votre facture.

Vous n’êtes pas titulaire d’un contrat car vous venez d’emménager
sur l’une des communes du territoire du Service Public de l’Eau de la CAPCA :
 Pour vous inscrire, merci de vous rendre en page 4 pour créer votre compte (étape ① : de la page 4 à la page 5)
 Puis de vous rendre en page 9 de cette procédure pour effectuer une demande d’abonnement (étape ③ de la page 9 à la page 10)
Au préalable, nous vous recommandons de préparer les pièces justificatives obligatoires au format numérique.
Nous vous rappelons que ces documents seront impérativement à importer lors de votre demande.
Rappel des pièces justificatives à importer :
Pour la mensualisation : un historique de consommation d'au moins une année est requis pour le calcul de la mensualisation
Pour les particuliers locataires :
- Une pièce d’identité,
- Le contrat de location,
- L’état des lieux,
- Un RIB si vous optez pour un règlement par
prélèvement mensuel (historique d’une
année requit) ou à échéance.

Pour les particuliers propriétaires :
- Une pièce d’identité,
- L’attestation notariale de propriété,
- Le relevé du compteur d’eau que vous avez
effectué lors de la transaction,
- Un RIB si vous optez pour un règlement par
prélèvement mensuel (historique d’une
année requit) ou à échéance.

Pour les professionnels :
- Une pièce d’identité,
- Le bail commercial,
- L’extrait Kbis,
- Un RIB si vous optez pour un règlement
par prélèvement mensuel (historique d’une
année requit) ou à échéance.
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ÉTAPE N°① JE CRÉE MON COMPTE (cette étape s’effectue en 2 minutes)
Pour votre première connexion,
cliquer sur « S’inscrire »

Renseigner ensuite les champs suivants :

Puis, valider

Remarque : en cas de perte du mot de passe, vous pouvez faire
une demande de renouvellement en cliquant sur « Mot de
passe oublié ».
Vous recevrez instantanément un courriel de « noreplycapca@jvs.fr » vous demandant de confirmer la création de
votre compte.
(Vérifiez que ce courriel n’est pas arrivé dans votre dossier
« courriers indésirables » ou « spam »)
Cliquer sur le lien d’activation en bleu pour finaliser la création
de votre espace
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Votre espace a été validé lorsque cette fenêtre s’ouvre :
Dans le même temps, un second courriel vous informe de la
confirmation de votre compte.

Cliquer ensuite sur « retour » pour revenir au premier écran

Vous pouvez cocher la case « Se souvenir de moi » afin de ne
pas saisir à nouveau votre courriel et mot de passe à chaque
connexion.

Puis cliquer sur « Se connecter »

VOTRE ESPACE PERSONNEL EST CRÉE !
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ÉTAPE N°② JE SUIS DEJA ABONNÉ : JE LIE MON CONTRAT A MON ESPACE (cette étape s’effectue en 2 minutes)
Vous êtes déjà titulaire d’un contrat auprès du Service Public de
l’Eau et vous souhaitez lier votre contrat à votre compte : cliquer sur
« Lier un contrat » :
ET SUIVRE CES ÉTAPES :

Afin de pouvoir accéder à vos informations, il faut coupler un contrat
du service. Pour cela munissez-vous de votre facture et indiquez le
numéro de contrat et la « clé de sécurité » y figurant. Après cette
opération vous aurez accès à l'ensemble des contrats (s’il en existe
plusieurs) liés au redevable de la facture utilisée.
Renseigner votre numéro de contrat et votre clé de sécurité dans les
encadrés prévus à cet effet.
PS : si vous avez coché la case « Se souvenir de moi », il se peut que
votre courriel et votre mot de passe soient mis par défaut : dans ce
cas, effacez-les et saisissez votre numéro de contrat et votre clé de
sécurité.
Cliquer ensuite sur :

Remarque : Si vous avez oublié ou perdu votre « clé de sécurité », adressez
un courriel à « eau@privas-centre-ardeche.fr » en indiquant vos nom –
prénom – adresse - numéro de contrat. Toute demande de « clé de
sécurité » sera faite par écrit auprès du Service Public de l’Eau, aucune « clé
de sécurité » ne sera donné par demande orale ».

VOTRE CONTRAT EST LIÉ A VOTRE ESPACE !

Vous avez accès à votre espace personnel.
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Vous accédez à votre « tableau de bord » où vous trouverez toutes les informations relatives à votre contrat :
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Dans l’onglet

Dans l’onglet
le compteur.
Dans l’onglet

vous retrouverez toutes vos factures. Vous pouvez cliquer sur chacune d’entre elles pour voir le détail.

vous retrouverez l’historique de vos consommations facturées, l’historique de vos relevés, votre histogramme et des informations sur

vous accédez à plusieurs sous menus :
Le Règlement de Service, les tarifs, documents « pratiques »…
Si vous souhaitez ouvrir un nouveau contrat.
La eFacture consiste à ne plus la recevoir au format papier. Elle sera mise à votre disposition sur votre espace abonné.
Si vous souhaitez que le Service Public de l’Eau vous transmette l’ensemble de vos données personnelles.
Vous retrouverez tous les modes de paiement possible pour payer vos factures d’eau.
Si vous souhaitez résilier votre contrat.
Vous pourrez modifier vos données personnelles.
Vous pourrez nous transmettre votre index relevé par vos soins.
Grace à ce formulaire, vous pourrez par exemple nous signaler un incident ou demander un renseignement.

Dans l’onglet

vous accédez à plusieurs sous menus :
Pour les abonnés ayant plusieurs contrats (ex : agence immobilière, propriétaire de plusieurs biens, bailleur, …), vous pouvez lier
en suivant cette même démarche tous les contrats que vous avez avec le Service Public de l’Eau. Vous pourrez ainsi par cet unique
accès, accéder à toutes les données.
Si vous souhaitez supprimer votre compte.
Si vous souhaitez modifier votre mot de passe.
Pour vous déconnecter de votre espace personnel.
8

ÉTAPE N°③ J’EMMÉNAGE SUR LE TERRITOIRE EAU POTABLE CAPCA : J’EFFECTUE MA DEMANDE D’ABONNEMENT
(cette étape s’effectue en 10 minutes)

Vous n’êtes pas titulaire d’un contrat car vous venez d’emménager sur le
territoire du Service Public de l’Eau de la CAPCA et vous souhaitez effectuer
une demande d’abonnement : cliquer sur

ET SUIVRE CES ETAPES :
Cliquer sur « Effectuer une demande d’abonnement » et remplissez toutes
les informations demandées dans les 5 onglets :
- Informations sur l’occupant,
- Informations sur le propriétaire,
- Lieu desservi,
- Mode de règlement,
- Validation.

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
N’oubliez pas d’y joindre votre ou vos pièces d’identité.
(l’adresse de facturation peut être différente de l’adresse du lieu desservi. Exemple :
personne sous tutelle).
Cliquer ensuite sur « suivant »

Nous vous rappelons que les pièces justificatives sont à joindre
obligatoirement à votre demande en ligne :
Pour la mensualisation : un historique de consommation d'au moins une année est requis pour le calcul
de la mensualisation

Pour les particuliers
locataires :
- Une pièce d’identité,
- Le contrat de location,
- L’état des lieux,
- Un RIB si vous optez
pour un règlement par
prélèvement mensuel
(historique d’une année
requit) ou à échéance.

Pour les particuliers
propriétaires :
- Une pièce d’identité,
- L’attestation notariale
de propriété,
- Le relevé du
compteur d’eau que
vous avez effectué lors
de la transaction,
- Un RIB si vous optez
pour un règlement par
prélèvement mensuel
(historique d’une
année requit) ou à
échéance.

Pour les professionnels :
- Une pièce d’identité,
- Le bail commercial,
- L’extrait Kbis,
- Un RIB si vous optez
pour un règlement par
prélèvement mensuel
(historique d’une année
requit) ou à échéance.

Si vous êtes propriétaire de ce bien, cocher la case « Les coordonnées du propriétaire sont
identiques à celles de l'occupant ».
Sinon, veuillez saisir les coordonnées de votre propriétaire / syndic / gestionnaire du
logement / local commercial ou professionnel.
Cliquer ensuite sur « suivant »

Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
N’oubliez pas d’y joindre votre justificatif de location ou de propriété (obligatoire),
et une photo de votre compteur (si vous en avez la possibilité).
Si vous ne pouvez pas relever votre compteur, veuillez indiquer dans le champ « numéro de
compteur » et « index relevé » : 1234.
Cliquer ensuite sur « suivant »
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Sans ces pièces justificatives, nous ne pourrons pas traiter votre demande
d’abonnement.

Vous aurez la possibilité de choisir votre mode de règlement.
Cliquer ensuite sur « suivant »

Si une erreur est détectée, un message vous indiquera pourquoi et où est située cette erreur.
Après avoir pris connaissance du « règlement du service de l’eau et des tarifs en vigueur »,
cocher la case puis « envoyer » votre demande d’abonnement.

VOTRE DEMANDE D’ABONNEMENT A ÉTÉ
TRANSMISE AU SERVICE PUBLIC DE L’EAU !
Vous recevrez instantanément un courriel de « noreply-capca@jvs.fr » vous
confirmant la réception de votre demande d’abonnement.
(Vérifiez que ce courriel n’est pas arrivé dans votre dossier « courriers
indésirables » ou « spam »)
Si vous ne recevez pas de courriel, veuillez contacter le Service Public de
l’Eau au 04 75 20 29 40
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