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• Pour accéder à vos données ISI Habitat, veuillez renseigner votre identifiant et votre mot 
de passe, reçus par courrier

• Vous pouvez cocher « Retenir l’identifiant » pour ne plus le renseigner lors des prochaines 
connexions

• Pour changer votre mot de passe, connectez-vous et accédez à votre espace personnel

Rejoignez nous sur https://resident.isihabitat.com/resident

Se connecter Page d’accueil Ma consommation Mes alertes Analyses Ma résidence Indicateurs de 
confort

Besoin d’aide
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Votre Espace Personnel pour 
accéder à votre compte

Espace Alertes pour mieux 
gérer vos Alertes Fuites et 
vos Alertes Occupation

Espace Mes Données pour 
suivre vos consommations et 
accéder aux rapports 
d’activités mensuelles

Espace Ma Résidence pour 
suivre la consommation de 
votre bâtiment
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Sur cet espace se trouve le détail de vos 
consommations en eau, en chauffage ou 
électricité

Vous pouvez voir le détail de vos 
consommations sur le mois précèdent, 
l’année en cours et même sur des jours 
précis 

Vous pouvez vous fixer un objectif de 
consommation et  des alertes pour vous 
avertir d’une quelconque dérive

Une courbe vous permet de comparer 
vos consommations journalières
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Dans l’espace Mes Alertes, vous pouvez 
gérer vos alertes fuites et alertes 
occupation. 

Dès qu’une fuite est détectée sur 
l’ensemble du réseau, vous serez 
prévenu via le portail ISI HABITAT!

Il est possible d’être alerté par mail, ou 
directement sur votre mobile, en le 
renseignant dans les paramètres

Un historique d’alertes vous permet de 
recenser toutes les alertes sur votre 
réseau
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Une comparaison de vos consommations avec 
l’ensemble de votre résidence est possible 
dans  l’espace Comparateurs dans Analyses

L’outil éco-simulateur vous permet aussi de 
projeter votre budget de consommation 
d’énergie sur l’année !

L’espace Analyses vous donne ainsi une 
multitude de conseils éco pour économiser 
encore plus d’énergie !
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L’outil Ma Résidence vous indique les 
différentes consommations en énergie 
de votre résidence, que ce soit en eau, 
en gaz ou en électricité

Comparez-vous avec vos voisins afin 
de savoir si vous êtes énergivore !
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Les indicateurs de confort 
vous informent des données 
climatiques ou environnementales 
comme la qualité de l’air ou la 
température

Une courbe vous indique le suivi 
de ces indicateurs selon une 
période choisie



Ocea Smart Building - Tour CB21 - 16 place de l’Iris - 92040 Paris La Défense

Tél : +33(0)1 55 50 12 12 - www.ocea-smart-building.fr 

9Se connecter Page d’accueil Ma consommation Mes alertes Analyses Ma résidence Indicateurs de 
confort

Besoin d’aide

Il est possible de contacter votre 
bailleur directement via l’option 
Contact

Si vous avez des questions sur le site 
internet, n’hésitez pas à nous les faire 
parvenir via l’espace Nous contacter 


