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Votre gestionnaire vient de

vous communiquer votre clé

d’identification unique pour

créer votre compte sur le

portail Web’Conso.

Pour vous aider dans cette

démarche, ce guide résume

toutes les étapes.

Le portail Web’Conso a été

conçu pour vous aider dans

le suivi et l’analyse de vos

consommations d’énergie

en toute simplicité. Vous

trouverez en ligne une aide

à la navigation, des

astuces et des conseils

pour comprendre et réduire

durablement vos

consommations.

Bienvenue sur le

portail Web’Conso.
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1 Accédez au portail Web’Conso

- Dans votre navigateur Internet, de préférence « Google Chrome », tapez

l’adresse d’accès suivante : www.ista-webconso.fr
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Dans un premier temps, concernant les cookies* du portail Web’Conso, vous devez soit :

- Les accepter (les cookies seront configurés en mode « Statistique » par défaut),

*Un cookie est un petit fichier texte envoyé sur votre disque dur et qui nous permet de vous reconnaître lorsque que

vous vous connectez sur notre site.

- Ou les modifier en cliquant sur le bouton dédié. Une fenêtre reprenant notre politique

de confidentialité s’ouvre directement sur la configuration des cookies,

- Vous pouvez ensuite choisir soit la mention « Nécessaire »,

- Soit « Statistique »,

- Puis sauvegardez et fermez.



2 Saisissez la clé qui vous a été communiqué par votre 

gestionnaire

- Dans l’espace d’identification, se trouvant en bas à droite de la page d’accueil, ,

choisir « créer un compte».

1 Accédez au portail Web’Conso (suite)

- Confirmez votre saisie à l’aide du bouton « VALIDER ».
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Puis saisissez le code de
sécurité. S’il n’est pas
lisible, vous pouvez en
générer un nouveau à
l’aide de la flèche verte.

- Vous avez également accès à notre politique de protection des données en cliquant sur le

lien « confidentialité ».



4 Complétez le formulaire de création de votre compte

- Vous devez compléter tous les champs signalés par l’astérisque (*).

- Une fois le formulaire complété, cliquez sur le bouton « VALIDER ».

- Une fois validé, une nouvelle fenêtre s’ouvre récapitulant les informations de votre

logement dont nous disposons dans nos bases de données.

Le mot de passe doit être 

composé de 8 caractères 

minimum, d'au moins une 

majuscule, une minuscule 

et d’un chiffre. 

Les caractères spéciaux 

(@, $, !, %,*, ?, &) ne sont 

pas autorisés.

Votre numéro de téléphone

mobile vous permettra de

recevoir les alertes fuites

ou de surconsommation

que vous aurez paramétré.
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Confirmez vos données logement3

- Si ces informations ne sont pas correctes, rapprochez-vous de votre gestionnaire afin

qu’une mise à jour nous soit communiquée.

- Cliquez sur le bouton « SUIVANT » pour créer votre compte.

Créez votre identifiant qui

vous sera demandé à

chaque connexion.

Attention, il ne pourra pas

être modifié par la suite.

Si vous souhaitez que votre

gestionnaire ait accès à

vos données journalières

de consommation, cochez

la 2ème case.



- Une fois validée, une nouvelle fenêtre vous confirme l’envoi du lien d’activation de votre

compte à l’adresse email que vous avez renseigné sur le formulaire de création.

- Vous êtes alors dirigé sur la page d’accueil Web’Conso. Rentrez votre identifiant et votre mot

de passe. Puis cliquez sur VALIDER.

Si l’adresse email n’est pas correcte, corrigez-la et cliquez sur

« RENVOYER ». Vous avez 24h pour valider votre compte.

Activez votre compte

- Vous recevez un email avec un lien d’accès pour activer votre compte. Cliquez sur 

« Activer mon compte ». Vous pouvez désormais vous connecter.
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4 Complétez le formulaire de création de votre compte (suite)

Conservez

précieusement ce

mail car l’identifiant

que vous avez

créé y est rappelé.

bvian
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- Vous avez accès directement à une aide à la navigation. Puis cliquez sur

« Fermer ».Tous vos guides, alertes et interventions sont disponibles dans l’espace

« Rapports » de votre compte.

Votre première connexion

- Après avoir lu les Conditions Générales d’Utilisation du Portail Web’Conso, validez-les en

cliquant sur « J’accepte »
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- En attendant que les données soient disponibles, vous pouvez consulter des conseils pour

faire des économies d’énergie et des simulateurs de consommation.

Ces Conditions

Générales

d’Utilisation

expliquent les

règles de

sécurité et de

confidentialité

concernant vos

données

personnelles.

Seule la personne qui

habite le logement est

autorisée à avoir accès

aux consommations du

logement.



6 Votre première connexion (suite)

- Lors de votre première connexion, si les données sont disponibles, vous avez accès

à vos tableaux de bord.
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Pour comprendre les pictogrammes illustrant les informations, cliquez sur le point

d’interrogation en haut à droite de l’écran.



7 Modifiez vos informations

- Cliquez sur « MENU » dans le menu du haut puis « Mes informations ». Vous

pouvez modifier toutes vos informations personnelles sauf le type de compte et votre

identifiant.

bvian@bvian.com

8 Vous avez oublié votre mot de passe

- Depuis la page d’accueil, cliquez sur « Mot de passe oublié ».
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- Cette case vous permet de donner

accès ou non à vos données

journalières au gestionnaire.



8 Vous avez oublié votre mot de passe (suite)

- Renseignez votre identifiant puis cliquez sur « soumettre ».

- Vous recevez un email. Cliquez sur « Je réinitialise mon mot de passe ».

- Vous êtes renvoyé vers le portail

Web’Conso ou vous pouvez créer un

nouveau mot de passe. Cliquez sur

« valider ».
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Vous avez oublié votre identifiant ?

Il est inscrit sur votre mail d’activation de votre

compte portailWeb’Conso (CF page 5).




