
  

« Enedis à mes côtés », une application d’Enedis 
pour simplifier la vie 

Enedis propose une nouvelle version de l’application destinée à simplifier les démarches et la 
prise de contact avec ses services. Information coupures, accompagnement en ligne… Cette 
application est une boite à outils utile et intuitive.  

De nombreux services pour se simplifier la vie ! 

Développée grâce à de nouvelles solutions techniques, l’application « Enedis à mes côtés » permet d’apporter des 
réponses toujours plus précises et immédiates aux demandes de ses utilisateurs : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une application gratuite disponible depuis l’App Store, Google Play et Windows Phone 
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Enedis est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution d’électricité qui emploie 38 000 personnes. Au service de 35 millions de clients, elle développe, 
exploite, modernise 1,4 million de kilomètres de réseau électrique basse et moyenne tension (220 et 20.000 Volts) et gère les données associées. Enedis réalise les raccordements 
des clients, le dépannage 24h/24, 7J/7, le relevé des compteurs et toutes les interventions techniques. Elle est indépendante des  fournisseurs d’énergie qui sont chargés de la vente et 
de la gestion du contrat de fourniture d’électricité. 

     

Information 
Enedis 

 Le diagnostic pas à pas en cas d’absence d’électricité sur une installation et la 
mise en relation avec le dépannage Enedis si les difficultés persistent  

 Le suivi des coupures d’électricité liées au réseau et l’affichage de l’heure 
prévue de rétablissement du courant ; 

 En cas d'absences répétées lors du passage du technicien en charge du relevé, la 
transmission des index d’un compteur en toute autonomie ; 

 La mise en relation facilitée avec un conseiller qui pourra répondre aux besoins 
du mobinaute; 

 Une FAQ et bien d’autres conseils notamment dans le domaine de la prévention 
des risques électriques (travaux à proximité des lignes, élagage, perçage,…). 

 La recherche des coupures au niveau d’une commune est désormais également 
possible au niveau d’une rue. 

 Pour compléter la liste détaillée des coupures, l’application affiche également 
celles-ci sur une carte zoomable/dézoomable qui trouve tout son intérêt 
notamment en géolocalisation. 

 Le mobinaute a aussi la possibilité d’accéder à l’historique des adresses et 
communes recherchées et de les ajouter à ses favoris. 

  

 


