
Le E-contrat : 
Souscrivez à un contrat 
d’électricité en quelques clics

C’EST PRATIQUE

C’EST SÉCURISÉ

Mon contrat d’abonnement électrique 
est archivé sur mon espace personnel 
et accessible à tout moment 

Ma signature en ligne est réalisée 
sous le contrôle de la plateforme 
certifi ée Universign.

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS
WWW.EEC.NC
ou contactez nos conseillers au :

05 36 36

BONNES RAISONS
POUR AVOIR CONFIANCE

C’EST SIMPLE
Mon paiement est réalisé sur le site 
sécurisé d’EEC. Je reçois un reçu une 
fois mon paiement e� ectué

Parce qu’il vous su�  ra de quelques clics pour 
avoir l’électricité...

L̓ électricité est là, 
même quand on ne la voit pas
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MON CONTRAT 
D’ÉLECTRICITÉ 
100% EN LIGNE

Vous aimez la simplicité? 
Créez votre contrat en 
quelques clics

JE REMPLIS MON 
FORMULAIRE EN LIGNE
SUR WWW.EEC.NC1

Archivage, traçabilité, 
sécurité: 
Une opération entièrement 
garantie par un tiers certifi é 
et normé.
Conformément à la règlementation 
Européenne et dans le respect du 
règlement eIDAS entré en vigueur le 
1er juillet 2016

2

3

JE SIGNE MON CONTRAT 
GRÂCE À LA SIGNATURE 
ÉLECTRONIQUE*

JE PAIE EN LIGNE 
MON AVANCE 
SUR CONSOMMATION

* La signature électronique
permet de garantir l’intégrité 
d’un document électronique et d’en 
authenti� er l’auteur. 
Ce mécanisme est un engagement 
� able réalisé sur une plateforme 
certi� ée.

Ne pas jeter sur la voie publique. Construisons notre pays, économisons l’énergie. 
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