TUTORIEL Formule « Collectivité »
Inscription à une formule « collectivité » et demande de
badges collaborateurs dans le cadre d’une
flotte de véhicule

1 – S’inscrire au service et demander le badge SYDEGO!
2 – Demander un ou des badge(s) supplémentaire(s)
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1 - S’inscrire au service et demander sa ou ses carte(s) SYDEGO!
Pré – requis :
- Une adresse de messagerie internet
- Un navigateur web

Se rendre à l’adresse suivante via son navigateur web :
https://www.sydego.fr

Puis, aller à la rubrique « S’INSCRIRE »
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Sélectionner la formule « Collectivités »
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1. Saisir les informations demandées
2. Télécharger et compléter le contrat d’abonnement, puis
a. Retourner le signé par voie postale à l’adresse suivante :
SYDELA
Bâtiment F - Rue Roland Garros
Parc d'activités du Bois Cesbron - Cs 60 125
44701 Orvault CEDEX 01

b. Envoyer le par scan à l’adresse mail suivante : contactsydego@engie.com
NB.Ce contrat permettra de mettre en place un système de facturation mensuel établi sur
vos consommations et adapté aux collectivités.
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Inscription réussie !

Vous pourrez recharger votre ou vos véhicules dès que vous aurez reçu par courrier le ou les
badges que vous avez commandés. Conformément aux règles décrites dans le contrat
d’abonnement, vous serez facturé mensuellement du montant de vos recharges.
Le montant des badges commandés vous sera facturé sur le premier mois.

Dès réception par voie postale, vous pourrez utiliser
votre ou vos badge(s) SYDEGO !
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2 – Demander un ou des badge(s) supplémentaire(s)
La formule « collectivité » vous permet de lier au compte de votre référent
technique jusqu’à 50 badges.
2 moyens sont possibles pour commander votre ou vos badge(s) :
-

Lors de votre inscription (Cf. Etape précédente),

-

En adressant un email à l’adresse « contact-sydego@engie.com », vous pourrez
ainsi demander des badges supplémentaires. Ces derniers vous seront facturés
en même temps que vos consommations du mois.

Vous souhaitez suivre les consommations liés à vos badges, pas de soucis !
Il suffit au référent technique de se connecter sur son compte SYDEGO et de se
rendre sur l’onglet mes recharges. Il pourra ainsi suivre les consommations de sa
flotte électrique !
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Votre inscription est maintenant terminée,
Dès réception de votre ou vos badge(s) vous pourrez
vous recharger sur le réseau SYDEGO !
Pour tous renseignements complémentaires vous
pouvez nous écrire à l’adresse suivante :
contact-sydego@engie.com
Pensez à recharger votre compte suivant vos
consommations dans l’espace usager, pour cela rendez
vous à nouveau sur le site web SYDEGO à l’adresse
suivante : https://www.sydego.fr
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