
ON’connect LOGO COLLECTIVITÉ

ESPACE RÉSERVÉ À L’ADRESSE

les solutions 
ON’connect 
permettent :

d’être alerté  
par e-mail, SMS ou courrier en cas  

de fuite pour plus de sécurité.

de ne plus être dérangé  
par la relève des compteurs  

pour plus de tranquillité.

de suivre votre
consommation d’eau 
en direct sur internet pour faire  

des économies.

d’être facturé en fonction de 

vos consommations  
réelles et non estimées, 
pour plus de transparence.
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comment ça marche?

1.  Un technicien vous contacte pour fixer une date 

d’installation à votre domicile d’un compteur d’eau 

connecté.

2.  Le compteur transmet en temps réel votre 

consommation d’eau à un serveur informatique 

central sécurisé.
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3.  Ces données sont disponibles quotidiennement en 

ligne sur www.toutsurmoneau.fr.

La campagne de pose ON’connect 
débutera le 5 février 2018. Elle sera déployée 
progressivement sur les 23 100 compteurs par 
les techniciens mandatés par SUEZ jusqu’au 
30 juin 2019. D’ici là, pour tous les compteurs 
non équipés, les relevés de compteurs se poursuivront 
manuellement, avec un basculement progressif vers 
le nouveau service.

Vous recevrez prochainement un courrier 
d’information complémentaire de la part de Suez. 

L’installation de l’émetteur ON’connect est 
sans impact financier pour vous !

Votre compteur sera remplacé ou équipé.

 Si votre compteur est situé en domaine public, 
l’intervention sera réalisée, en votre absence. 

 Si votre compteur est situé en domaine privé : 
Accessible, dans votre jardin, l’intervention pourra 
être réalisée, en votre absence.
Toutefois si vous souhaitez être présent, vous devrez 
prendre rendez-vous auprès des services de SUEZ, 
après réception du courrier vous informant du 
déploiement sur votre quartier.
Inaccessible ou dans votre habitation, une prise 
de rendez-vous sera nécessaire. 

Dans tous les cas, un compte-rendu d’intervention 
vous sera remis ou déposé dans votre boîte 
aux lettres.

1. Le compteur transmet en temps réel votre
consommation d’eau à un serveur informatique
central sécurisé.

2. Ces données sont disponibles quotidiennement 
et directement sur votre compte en ligne 
www.toutsurmoneau.fr.

Pour rester connecté avec son environnement et soucieux de votre bien-être, l’Agglomération Montargoise a décidé 
de déployer ON’connect. L’eau est essentielle et sa bonne gestion primordiale. L’AME a pris en compte vos attentes en déployant 
ON’connect sur les compteurs d’eau des communes d’Amilly, Chalette sur Loing, Montargis, Pannes, et Villemandeur.

comment ça marche ?

à partir de la mise en service 


