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1 ORGANISATION GENERALE 
 

1.1 INTRODUCTION : QU’EST-CE QUE LE PORTAILGRD ? 

 
L’ouverture du marché du gaz et de l’électricité à l’ensemble de la clientèle des particuliers dès le 
premier juillet 2007 doit permettre à tout consommateur de gaz et/ou d’électricité de choisir 
librement son fournisseur d’énergie. 
 
Aussi, les échanges de données entre les fournisseurs (FR) et les Gestionnaire de Réseau de 
Distribution (GRD) doivent être particulièrement étroits pour permettre, par exemple, au client final 
de pouvoir changer de fournisseur dans un délai minimal. Ces échanges doivent aussi être sécurisés 
pour garantir au client tant la confidentialité que l’exactitude des données échangées qu’elles soient 
financières ou techniques. 
 
Dans ce cadre, tout Gestionnaire de Réseau de Distribution (GRD) doit pouvoir mettre en place un 
portail (Portail GRD) accessible aux fournisseurs permettant de supporter le dialogue et les échanges 
de données. 
 
Le GRD doit :  
 

• Disposer des données décrivant les sites et des données clients utiles à l’exercice de 
la mission de distributeur 

 
•  Permettre aux fournisseurs d’échanger  et de consulter les informations techniques, 

contractuelles ou de consommation d’un point de livraison (PDL) en toute sécurité 
 
• Pouvoir gérer efficacement l’ensemble des demandes des fournisseurs : 

• Accès aux données contractuelles, techniques et de consommation 
(dans le respect du décret sur les ICS du 16 juillet 2001) 

• Changement de fournisseur d’électricité et/ou de gaz 
•  Modification des contrats de fourniture 
• Gestion des demandes standards pour l’ensemble du catalogue des 

prestations du GRD (Gaz et électricité) 
• Planification et suivi de l’ensemble des interventions 

 
Le portail GRD est un site internet personnalisable apportant une solution adaptée à l’ensemble de 
ces besoins. 
 
 
Le portail GRD est conçu pour gérer différents profils d’utilisateurs, chaque profil donnant accès à un 
sous-ensemble de fonctions. 
Le présent document est un manuel d’utilisation destiné aux utilisateurs ayant le profil 
Administrateur fournisseur (Administrateur FR) ou Utilisateur fournisseur (Utilisateur FR). 
 
Aussi, seules les fonctions propres à ces profils seront détaillées précisément dans la suite du 
manuel. 
 
Cependant, afin de permettre aux fournisseurs d’avoir une vision globale du contenu fonctionnel du 
portail, ce premier chapitre propose une présentation succincte des éléments de base de son 
utilisation, à savoir :  

• Les objets du portail GRD 
• Le fonctionnement général du portail GRD : schéma fonctionnel 
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1.2 FONCTIONNEMENT GENERAL DU PORTAIL 

1.2.1 Schéma fonctionnel 

 
Le schéma ci-dessous décrit la logique de fonctionnent du portail GRD :  
 

 
 
 

1.2.2 Processus général de création et suivi d’une affaire 

 

Dans la suite de ce document, on utilisera le terme FR pour un fournisseur, GRD pour un 
Gestionnaire de Réseau de Distribution. 

Création d’une affaire…  
 
Le FR  sélectionne le PDL (gaz et/ou électricité) pour lequel il souhaite effectuer une demande dans 
le portail GRD. 
Le FR sélectionne une prestation, une ou plusieurs prestations complémentaires si nécessaire, ainsi 
qu’une intervention éventuelle (planification d’un rendez-vous proposé automatiquement sur une 
plage horaire disponible dans le planning associé au PDL concerné). 
 
… Affaire en cours… 
 
La recevabilité est étudiée conformément aux règles établies dans le processus GTE. 
 
Le portail GRD envoie automatiquement des mails informatifs aux utilisateurs concernés (si l’affaire 
est déclarée non-recevable le motif du refus est mentionné dans le mail). 
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Si l’affaire est déclarée recevable, des mails informatifs sont envoyés aux utilisateurs concernés 
(GRD et FR). 
 
Si aucune plage horaire n’a pu être proposée au FR lors de la demande, l’affaire a le statut "Rendez-
vous demandé" et le GRD doit planifier l’intervention, auquel cas des mails informatifs seront 
envoyés aux utilisateurs concernés une fois le rendez-vous planifié par le GRD. 
 
Notons que le GRD peut à tout moment consulter les affaires en cours et qu’un FR peut à tout 
moment consulter les affaires en cours qu’il a initiées. 
 
 
… Affaire close 
 
Lorsque toutes les demandes d’une affaire sont closes, le statut de l’affaire est ajusté en 
conséquence : l’affaire est clôturée. 
Le portail GRD envoie automatiquement des mails informatifs vers le ou les fournisseurs concernés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NB : Pour des raisons pratiques, dans la suite de ce manuel, chaque fonctionnalité offerte 

par le portail GRD sera présentée sous forme d’exemples concrets cohérents avec le 
scénario de formation. Aussi, les noms des différents objets du portail mentionnés 
dans les exemples du scénario de formation (comptes utilisateur, mots de passe, 
affaires, PDL etc.) sont donnés à titre indicatifs et peuvent aisément être remplacés 
par des cas réels. 
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2 CONNEXION AU PORTAIL GRD 
 

Ce chapitre va vous permettre d’apprendre : 
• A vous inscrire sur le portail GRD 
• A vous connecter au portail GRD 
• A modifier votre mot de passe 
• A gérer un oubli de mot de passe. 
 

2.1 VOUS INSCRIRE SUR LE PORTAIL GRD 

� Saisissez l’URL du Portail GRD https://www.soregies-reseaux-distribution.fr/WebGRD/ 
 

 
La page de connexion apparaît. 
 
Placez-vous dans la position d’un nouvel utilisateur du fournisseur Fournisseur formation. 
 

� Cliquez sur Vous inscrire. 
 
 

 
 

Le formulaire d’inscription d’un nouvel utilisateur de profil Fournisseur apparaît. 
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� Remplissez le formulaire d’inscription d’un nouvel utilisateur, avec les chapms 
obligatoires ci-dessus : 

• Fournisseur 
• Civilité 
• Nom 
• Prénom 
• E-mail  
• Saisissez le code demandé. 
 

� Cliquez sur Envoyer. 
 

 
 
 

� Cliquez sur OK pour enregistrer la demande d’inscription. 
 
Seul l’administrateur GRD du portail est habilité à valider les demandes d’inscription. 
Une fois que l’administrateur GRD a réceptionné votre demande d’inscription et créer votre compte, 
un e-mail est automatiquement envoyé au nouvel utilisateur pour lui transmettre son login et son 
mot de passe par défaut. L’utilisateur du compte doit modifier son mot de passe par défaut lors de 
sa première connexion au portail. 
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2.2 1ERE CONNEXION AVEC UN COMPTE EXISTANT 

� Saisissez le login et le mot de passe qui vous a été transmis par email. 
 

  
 

� Cliquez sur Connexion. 
 
La page de modification du mot de passe par défaut apparaît. 
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� Remplissez le formulaire ci-dessus en saisissant notamment votre nouveau login et 
mot de passe. 

� Cliquez sur Appliquer. 
 

 
 

� Cliquez sur OK pour enregistrer le changement de mot de passe. 
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2.3 CONNEXION AVEC UN COMPTE EXISTANT 

 
L’accès au portail est possible après la saisie d’un login et d’un mot de passe. 
 

� Saisissez l’URL du Portail GRD https://www.soregies-reseaux-distribution.fr/WebGRD/ 

� Saisissez votre login et votre mot de passe. 
 

  
 

� Cliquez sur Connexion. 
 
La page d’accueil du portail apparaît. 
 

 
 



Mode opératoire Portail GRD Fournisseur 
INF-MO-XXX-X 

Page 12 sur 82

Edition v02-01/07 – Ref3.0.0#2-0107 
 

 

2.4 LES OBJETS DU PORTAIL GRD 

 

 

2.4.1 Les Affaires 

Une affaire correspond à une demande de prestation formulée par un fournisseur par l’intermédiaire 
du portail GRD. 
 
Dans le menu Affaires, une liste vous permet d’accéder : 

• Aux affaires en attente de recevabilité 
• Aux affaires en cours de recevabilité 
• Aux affaires reçues 
• Aux affaires annulées 
• A toutes les affaires. 

 
Le portail GRD permet à tout moment aux utilisateurs autorisés, de consulter et d’intervenir sur 
l’ensemble des affaires répertoriées dans la base de données. Un fournisseur donné a accès à 
l’ensemble des affaires initiées par les utilisateurs qu’il a déclarés.  
 
Des critères de sélection proposés dans la zone Filtre permettent de rechercher les affaires que l’on 
souhaite voir affichées dans la partie droite de la page. 
 
Le processus de création et de traitement d’une affaire est détaillé dans la suite du manuel. 

2.4.2 Les PDL 

Un PDL (point de livraison)  est un point physique convenu entre un utilisateur et un gestionnaire de 
réseau pour le soutirage d'énergie électrique ou gazière. Le point de livraison est précisé dans les 

Zone de filtre 

Menu principal 

Bandeau d’entête 

Zone de liste 
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conditions particulières du contrat. Il est identifié par référence à une extrémité d'un élément 
d'ouvrage électrique ou gazier. Il coïncide généralement avec la limite de propriété des ouvrages. 
 
Dans le menu PDL du portail GRD, une liste vous permet d’accéder à :  

• Mes PDL 
• PDS (PDL Elec) 
• PCE (PDL Gaz) 
• Autres PDL 
 
 

Pour chaque PDL présenté dans la zone de liste, un lien permet de consulter les données techniques, 
contractuelles, et de consommations du PDL en question (dans le respect du décret sur les ICS). 
 
Les PDL d’un GRD donné sont créés dans la base de données du portail GRD par importation depuis 
le Système d’Information (SI) du GRD. 
 
Des critères de sélection proposés dans la zone Filtre permettent de rechercher les PDL que l’on 
souhaite voir affichés dans la partie droite de la page. 

2.4.3 Les menus d’administration 

Le menu Administration accessible uniquement pour un Administrateur FR est un sous-ensemble 
du menu Administration accessible à un administrateur GRD. 
 
Un Administrateur FR peut accéder :  

• Aux informations relatives aux utilisateurs du portail 
• Au journal des opérations 

 
Pour toute demande concernant une des fonctions exclusivement accessible aux administrateurs FR 
adressez-vous à votre administrateur. 
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2.5 MODIFICATION DE MOT DE PASSE 

Lorsque l’administrateur GRD a créé votre compte, un mot de passe par défaut vous a été attribué et 
vos paramètres de connexion vous ont été envoyés par mail. 
Lors de votre première connexion avec votre compte Administrateur (ou Utilisateur) FR, vous devrez 
modifier votre mot de passe.  
  
La modification d’un mot de passe, est possible, qu’il s’agisse d’une première connexion ou d’une 
connexion ultérieure. Dans les deux cas, la marche à suivre est la même. 
 

� Cliquez sur Déconnexion. 
 
Nous allons maintenant modifier le mot de passe du compte Fourni2007. 
 

� Cliquez sur Gérer vos identifiants / Modification.  
 

 
 

La page de modification des identifiants apparaît. 
 
Dans le cas d’une modification de mot de passe lors d’une première connexion, cette page apparaît 
automatiquement lorsque vous cliquez sur Connexion après avoir saisi votre login et mot de passe 
par défaut. 
Si votre mot de passe par défaut ne vous a pas été transmis, adressez-vous à l’administrateur de 
votre portail GRD. 
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� Remplissez le formulaire de modification des identifiants comme ci-dessus 

� Cliquez sur Appliquer. 
 

 

 
 

� Cliquez sur OK pour confirmer l’enregistrement du nouveau mot de passe. 
 
Le mot de passe de l’utilisateur a été modifié : vous pouvez à nouveau vous connecter avec votre 
nouveau mot de passe. 
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2.6 OUBLI DE MOT DE PASSE 

 

 
 

� Cliquez sur Gérer vos identifiants : Oubli. 
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� Saisissez votre login. 

� Cliquez sur Envoyer. 
 

 
 

� Cliquez sur OK pour enregistrer votre déclaration d’oubli de mot de passe. 
 
Les demandes d’oubli de mot de passe sont gérées par l’administrateur GRD. Lorsque 
l’administrateur aura pris en compte votre demande, vos paramètres de connexion vous seront 
renvoyés par e-mail. 
 
 

 
 
Notez les paramètres de connexion envoyés par l’administrateur GRD qui a pris en compte votre 
oubli de mot de passe. 
 
Revenez sur la page de connexion du portail GRD. 
 

� Vous pouvez à nouveau vous connecter au portail en utilisant le login et le mot de passe qui 
vous ont été envoyés par e-mail.  
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3 LE MENU ADMINISTRATION 
 
Le menu Administration accessible uniquement pour un Administrateur FR est un sous-ensemble 
du menu Administration accessible à un administrateur GRD. 
 
Un Administrateur FR peut accéder :  

• Au menu Utilisateurs 
• Au journal des opérations 
 

3.1 LE MENU UTILISATEURS 

3.1.1 Création d’un compte 

� Pour créer un compte, placez- vous dans le menu Administration, sur le conteneur 
Utilisateurs : 
 

  
 
Dans la zone de liste, vous voyez apparaître la liste des utilisateurs existant dans le portail GRD.  
 

 
 

Le tableau listant les utilisateurs indique leur login, l’état actuel de leur compte, et leur profil. 
 

� En cliquant sur le login test, vous voyez apparaître les détails du compte test : 
 

 



Mode opératoire Portail GRD Fournisseur 
INF-MO-XXX-X 

Page 19 sur 82

 
 

� Les boutons Ouvrir / Fermer toutes les zones permettent d’ouvrir ou de fermer en un 
seul clic l’ensemble des zones de la page en cours de consultation. 

� En cliquant sur le conteneur Contact, vous accédez aux coordonnées électroniques et 
adresse de l’utilisateur de ce compte : 
 

 
 

� Cliquez sur Utilisateur afin de revenir à la liste des utilisateurs existants. 
 
Créons maintenant un nouvel utilisateur ayant le profil Utilisateur FR 
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� Cliquez sur Créer un utilisateur : 
 

 
 

La page de création d’un nouvel utilisateur s’ouvre : 
 

 
 

� Remplissez le formulaire de création d’un nouveau compte comme ci-dessous :  
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� Zone Propriété 
• Login : Utilisateur 
• Mot de passe : mot de passe par défaut choisi par le portail (Notez dès 

maintenant le mot de passe par défaut attribué par le portail : vous en aurez 
besoin pour vous connecter avec ce nouveau compte). 

• Profil : Utilisateur 
• Type : FR 
 

Remarque : Le mot de passe attribué par défaut lors de la création d’un utilisateur doit 
être modifié par l’utilisateur lors de sa première connexion.  
 

� Zone Contact 
• Civilité :  
• Nom :  
• Prénom :  
• Téléphone fixe :  
• Téléphone portable :  
• Fax :  
• E-mail (ce champ est obligatoire) :  

� Zone Adresse 
• Numéro :  
• Rue :  
• Code postal :  
• Ville :  
• INSEE Commune :  

 

� Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer et fermer la création de ce compte 
 

 

� Cliquez sur le bouton Déconnexion 
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Nous allons maintenant nous connecter avec le compte créé plus haut. 
 

� Saisissez le login Utilisateur et le mot de passe par défaut attribué par le 
portail lors de la création du compte puis cliquez sur Connexion:  

 

 
 

� Remplissez la page de modification du mot de passe par défaut comme ci-
dessous : 
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Login et mot de passe actuel : mot de passe par défaut attribué par le portail lors de la création du 
compte. 
Nouveau Login et mot de passe. 
 

 
 

� Cliquez sur OK pour confirmer l’enregistrement du nouveau mot de passe. 
 

� Vous pouvez maintenant vous connecter avec le nouveau compte. 
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Vous constatez que le profil Utilisateur FR n’a accès qu’à un sous-ensemble des fonctions proposées 
à un utilisateur de profil Administrateur FR : 

 

  
 

� Cliquez sur le bouton Déconnexion 
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3.1.2 Activer / Désactiver un compte 

Lorsque un utilisateur saisi trois mots de passe erronés pour un login donné, l’accès du portail à ce 
login est bloqué avec émission d’une alerte à l’administrateur GRD qui pourra en débloquer l’accès : 
 

 
 

� Connectez-vous au portail avec le compte administrateur : 
 

�  Placez-vous sur le conteneur Utilisateurs du menu Administration. 
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Vous constatez que le compte test est désactivé. 
 

� Cliquez sur le compte test : vous accéder aux informations concernant le compte Utilisateur 
bloqué : 
 

 
 

� Décochez la case Désactiver le compte afin de débloquer le compte. 

� Cliquez sur Enregistrer puis placez-vous sur le menu Administration / Utilisateurs : 
 

 
Le compte Utilisateur est de nouveau activé. 
 
Vous pouvez également Activer ou Désactiver un compte volontairement (sans que le compte ait 
été bloqué par l’utilisateur lui-même) 
 
Pour cela, il vous suffit d’ouvrir le compte que vous souhaitez Activer ou Désactiver et de cocher ou 
décocher la case Désactiver le compte comme précédemment. 
 
Lorsqu’un compte est désactivé, l’utilisateur de ce compte ne peut plus se connecter au portail GRD. 
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3.1.3 Rechercher un compte 

� Placez-vous sur le menu Administration / Utilisateurs : 
 

 
 
La zone de Filtre entourée présente des critères de recherche spécifique à la recherche d’un compte. 
 

� Saisissez : test dans le champ login puis cliquez sur OK 
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Le portail vous présente alors la liste des comptes dont le login contient les caractères du mot "test". 
 
Vous pouvez également affiner votre recherche en croisant plusieurs critères : 

• Utilisateur bloqué 
• Profil 
• Type 



Mode opératoire Portail GRD Fournisseur 
INF-MO-XXX-X 

Page 29 sur 82

3.1.4 Suppression d’un compte 

� Pour supprimer le compte test, cochez la case située au bout de la ligne correspondant à ce 
compte dans la liste des utilisateurs existants :  
 

 
 

� Cliquez sur Supprimer les utilisateurs sélectionnés : 
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Le portail vous demande alors de confirmer la suppression des éléments sélectionnés. 
 

� Cliquez sur Supprimer pour confirmer la suppression. 
 

 
 

Le compte test n’apparaît plus dans la liste des comptes existants. 
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3.2 JOURNAL DES OPERATIONS 

3.2.1 Les informations fournies par le journal 

 
Le menu Journal des opérations permet à un administrateur FR d’accéder à un journal qui 
répertorie et historise l’ensemble des opérations importantes effectuées par les utilisateurs par 
l’intermédiaire du portail GRD.  
 

� Cliquez sur le menu Journal des opérations dans le menu Administration 
 

 
 
 
Le Journal des opérations apporte des informations concernant :  
 

• La date et l’heure d’une opération 
• La nature de l’opération (Création, connexion, modification, suppression…) 
• Le type de l’objet concerné (Affaire, contrat, fournisseur, prestation, utilisateur, 

variante, zone…) 
• Le nom de l’objet concerné par l’opération (par exemple : affaire N° X, Fournisseur1, 

contrat N°X…) 
• La référence du PDL concerné par l’opération 
• Le nom de l’utilisateur auteur de l’opération (et le fournisseur de l’utilisateur dans le 

cas d’une opération réalisée par un utilisateur FR) 

3.2.2 Recherche d’une ou plusieurs opérations 

Une Zone de filtre spécifique au journal des opérations permet de rechercher une ou plusieurs 
opérations en croisant différents critères de recherche. 
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�  Dans la zone de filtre, saisissez par exemple les critères suivants : 
• Cochez la case Nature de l’opération, choisissez Connexion dans la liste 

déroulante 
• Cochez la case Type de l’objet, choisissez Utilisateur dans la liste déroulante 
 

 

� Cliquez sur OK. 
 

 
 
Le portail affiche alors la liste des connexions des utilisateurs aujourd’hui. 

Zone de filtre + 
Sélection des 
critères de 
recherche 
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4 CONSULTATION DES PDL 
 
Un PDL (point de livraison)  est un point physique convenu entre un utilisateur et un gestionnaire de 
réseau pour le soutirage d'énergie électrique ou gazière. Le point de livraison est précisé dans les 
conditions particulières du contrat. Il est identifié par référence à une extrémité d'un élément 
d'ouvrage électrique ou gazier. Il coïncide généralement avec la limite de propriété des ouvrages. 

Le menu PDL du portail GRD, vous permet de consulter :  

• Vos PDL 
• PDS (PDL Elec) 
• PCE (PDL Gaz)  
• Les autres PDL sous couvert d’un mandat 

4.1  MENU MES PDL 

� Cliquez sur le menu PDL. 
 

  
 

Vous accédez directement à Mes PDL. 
 
Le portail vous présente la liste des PDL (électricité et gaz), dont vous êtes titulaire, répertoriés dans 
la base de données du portail GRD. 
 
Ces PDL sont intégrés dans la base de données du portail GRD par importation depuis le Système 
d’Information (SI) du GRD. 
 
Une zone de Filtre permet de rechercher un ou plusieurs PDL en filtrant par référence du PDL (N° de 
PDL), matricule du compteur, commune de rattachement, état du PDL (improductif, résilié, en 
service). 
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4.2 CONSULTATION D’UN PDS (PDL ELEC) 

� Cliquez sur le menu PDS (PDL Elec). 
 

  
 
Vous accédez à la liste des PDS (PDL électricité uniquement) dont vous êtes titulaire. 
 

� Cliquez sur le PDS à consulter. 
 

 
 
Les différentes pages d’un PDL (électricité ou gaz) permettent d’accéder aux informations 
techniques, contractuelles, de situation, et de consommation d’un PDL. 



Mode opératoire Portail GRD Fournisseur 
INF-MO-XXX-X 

Page 35 sur 82

 

� Onglet Technique. 

 

 
Les différentes informations  de la page Technique sont classées par zone : 

• Adresse du PDL 
• Branchement (état du branchement, mode d’alimentation, nombre de fils, 

puissance de branchement) 
• Compteur (matricule, régime type de compteur, accessible ou pas, situation 

géographique locale, nombre de cadran, nombre de roues, nombre de fils, coefficient 
de lecture, tension, calibre intensité, puissance maximum) 

• Disjoncteur (nature, régime, calibre, nombre de pôles, réglage 
• Relais (nature et usage de l’horloge relais, type de commande, régime de l’horloge 

ou du relais) 
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� Cliquez sur Contrat. 
 

 
 
 

Les différentes informations  de la page Contrat sont classées par zone : 
• Client (type de client, raison sociale, nom du client, adresse et coordonnée du 

contact) 
• Contrat (identifiant du contrat GRD-F, code EIC du responsable d’équilibre, 

responsable d’équilibre, date d’entrée du PDL dans le périmètre du RE, date de 
résiliation du contrat, code du tarif d’acheminement, tarif d’acheminement, puissance 
souscrite, date théorique de prochaine relève) 

• Coupure (date de coupure, motif, localisation de la coupure, limitation de puissance) 
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� Cliquez sur Situation. 
 

 
 
 
Vous accédez aux informations suivantes :  

• Etat du PDL (en service, résilié, improductif) 
• Fournisseur titulaire ou pas 
• Fraude détectée ou pas 
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� Cliquez sur Relèves et consommations. 
 

  
 

Les différentes informations  de la page Relèves et consommations sont classées par zone : 
• Historique des index (date, type de l’index réel ou estimé, index en kWh par 

cadran du compteur) 
• Dernier index relevé (date, index en kWh par cadran du compteur) 
• Consommation (type de consommation de référence réelle ou estimée, base de 

consommation en mois, consommation en kWh par cadran du compteur) 
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4.3 CONSULTATION D’UN PCE (PDL GAZ) 

� Cliquez sur PCE (PDL Gaz). 
 

 
 

Vous accédez à la liste des PCE (PDL Gaz uniquement). 
 

� Cliquez sur un PCE.  
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� Onglet Technique. 

  

 
Les différentes informations  de la page Technique sont classées par zone : 

• Adresse du PDL 
• Compteur (matricule, régime type de compteur, situation géographique locale, débit 

du compteur, code appareil, compteur accessible ou pas, PCE faisant l’objet d’un DGI 
ou pas, point interface transport distribution, fréquence de relève, consommation 
annuelle de référence) 
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� Cliquez sur Contrat. 
 

  
 

Les différentes informations  de la page Contrat sont classées par zone : 
• Client (type de client, segment d’appartenance, raison sociale, nom du client) 
• Contrat (existence d’un contrat de livraison directe, date théorique de prochaine 

relève) 
• Coupure (date de coupure, motif, localisation de la coupure) 
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� Cliquez sur Situation. 
 
Vous accédez à l’état du PDL. 
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� Cliquez sur Relèves et consommations. 
 

  
 

Les différentes informations  de la page Relèves et consommations sont classées par zone : 
• Historique des index (date, type de l’index réel ou estimé, index par cadran du 

compteur) 
• Dernier index relevé (date, index par cadran du compteur) 
• Consommation (type de consommation de référence réelle ou estimée, base de 

consommation en mois, consommation par cadran du compteur) 
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4.4 MENU AUTRES PDL 

� Cliquez sur la rubrique Autres PDL du menu PDL. 
 

 
 

� Saisissez la référence du PDL que vous souhaitez consulter. 

� Saisissez le code demandé (contrôle anti-automate). 
 

� Cochez la case certifiant que vous êtes mandaté par le client pour consulter les 
données de ce PDL. 
 

NB : Si vous n’êtes pas mandaté par le client vous n’avez pas le droit de consulter les 
informations du PDL en question. La validité du mandat est vérifiée à postériori par le 
GRD, toutes les consultations sont tracées. Un fournisseur ayant certifié être mandaté 
pour un PDL donné doit être en mesure de présenter le mandat sur demande du GRD. 
 

� Cochez la case indiquant que vous allez saisir un numéro de mandat. 

� Saisissez un numéro de mandat 

� Renseignez la date de signature du mandat 
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� Cliquez sur Consulter. 
 
Vous accédez aux informations relatives au numéro de PDL renseigné plus haut. 
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5 GESTION DES AFFAIRES 
 
Une affaire correspond à une demande de prestation formulée par un fournisseur par l’intermédiaire 
du portail GRD. 
 
Le menu Affaires, vous permet d’accéder en tant que fournisseur : 

• Aux affaires en attente de recevabilité 
• Aux affaires en cours de recevabilité 
• Aux affaires reçues 
• Aux affaires annulées 
• A toutes les affaires. 

 
Le portail GRD permet à tout moment aux utilisateurs autorisés (en fonction des profils utilisateur), 
de consulter et d’intervenir sur l’ensemble (ou un sous ensemble en fonction des profils utilisateur) 
des affaires répertoriées dans la base de données. 
Notamment, un fournisseur donné aura un accès restreint aux affaires initiées par les utilisateurs qui 
lui sont affiliés. 
 
Ce chapitre détaille le processus de création et de traitement d’une affaire. 
Pour cela, nous préciserons :  

• Le rôle du fournisseur 
• Le rôle du portail GRD 
• Le rôle du GRD.  
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5.1 CREATION D’UNE AFFAIRE 

5.1.1 Schéma fonctionnel "Création et suivi d’une affaire" 

 

 
----- Action du portail GRD 
----- Action du GRD 
----- Action du FR 
 
 

Récapitulatif de l’affaire + 
planification d’intervention 
éventuelle 

Envoi de 
mails : affaire 
enregistrée 

Recevabilité 
automatique 

Envoi de 
mails : 
"Demande 
reçue" 

Saisi du (des) 
formulaire(s) 

GRD contrôle 
la recevabilité 
de la 
demande 

Demande 
irrecevable 

Envoi de mail 
Refus + Motif 
du refus 

Affaire close 
+ 
Information 
du SI du GRD  

Demande 
acceptée 
+ Date de 
RDV validée 

Envoi de mail 
"Demande en 
reçue" 

Demande 
acceptée mais 
date de RDV 
impossible 

Envoi de 
mails : 
nouveau RDV 
proposé par 
le GRD 

Nouveau RDV 
validé par le 
FR auprès du 
GRD 

Irrecevabilité 
de la 
demande 
automatique 

Envoi de 
mails : 
Refus + Motif 
du refus 

Affaire close 
+ 
Information 
du SI 

Réalisation 
de la 
prestation + 
Intervention 

Clôture des 
demandes en 
cours dans le 
portail GRD 

Affaire close 
+ Mise à jour 
du SI du GRD 

Mails informatifs 
aux utilisateurs 
concernés "affaire 
close" + 
commentaire 

Sélection d’un 
fluide 

Sélection 
d’un PDL 

Contrôle du 
mandat 

Sélection 
d’une famille 
de 
prestations 

Sélection d’une 
prestation principale  
+ 1 (ou plusieurs) 
prestation(s) 
complémentaire(s) 

Enregistrement 
de la demande 
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5.1.2 Création d’une affaire par un fournisseur 

 
Exemple de création d’une affaire : Nous allons maintenant créer une affaire Changement de 
fournisseur électricité (prestation principale) avec Relève spéciale (prestation secondaire avec 
intervention à planifier). 
 

� Cliquez sur le menu Affaires. 
 

 
 

� Cliquez sur Créer une affaire. 
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La création d’une affaire se déroule en 5 étapes, en cliquant sur Créer une affaire, le portail nous 
présente la page correspondant à l’étape 1/ : Initialisation de l’affaire. 
 
Les champs de saisie obligatoire sont libellés en rouge. 
 

� Cochez la case Electricité pour indiquer que le PDL sur lequel porte l’affaire gère le fluide 
électricité. 

� Saisissez le code demandé (ce code permet d’éviter la création d’affaire par des 
automates). 

 

� Cliquez sur Continuer. 
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Vous accédez maintenant à l’étape 2/5 : Sélection du PDS. 
 

 

� Saisissez le N° de PDL sur lequel porte l’affaire. 
 
Remarque : il est possible de gérer des affaires qui ne portent pas sur un PDS précis (exemple : 
Réclamation) ou relatives à de nouveaux PDS (PCE) en cochant la case Affaire sans PDS (ou non 
encore défini). 
 

Si la case certifiant que le Fournisseur formation est mandaté par le client rattaché à ce 
PDL n’est pas cochée, il est impossible de poursuivre la création de l’affaire.  

La validité du mandat est vérifiée à postériori par le GRD. Un fournisseur ayant certifié 
être mandaté pour un PDL donné doit être en mesure de présenter le mandat sur demande 
du GRD. 
 

� Cochez la case certifiant que vous êtes mandaté par le client rattaché à ce PDL pour 
demander la réalisation d’une prestation au GRD. 
 
 

� Cliquez sur Continuer. 
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Vous accédez maintenant à l’étape 3/5 : Sélection des prestations sur le PDS. 
 

  
 

� Sélectionnez la référence de votre contrat GRD-F (si différente de la valeur par défaut) 

� Choisissez la famille de prestation Mise en service / Résiliation. 
 
A chaque famille de prestations correspond un sous-ensemble des prestations renseignées dans le 
catalogue des prestations du GRD. 
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� Choisissez ensuite la prestation Changement de fournisseur : les prestations 
complémentaires associées à un changement de fournisseur sont présentées dans l’encadré. 

� Cochez la prestation secondaire Relève spéciale. 

� Cliquez sur Continuer. 
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Vous accédez à l’étape 4/5 : Saisie de la demande principale du PDS. 
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Le formulaire de changement de fournisseur est pré-rempli. Tous les champs en rouge sont 
obligatoires, seuls certains champs sont modifiables par le fournisseur. 
 

• La saisie d’un index auto-relevé (choix Oui ou Non) pouvant être utilisé par le GRD 
pour le calcul de l’index de switch1. 

 

  
 

� Choisissez Non dans la zone Index saisi / Auto-relève (dans le cas ou le fournisseur ne 
demande pas de relève spéciale en prestation secondaire, il peut choisir d’effectuer une auto-relève). 

� Cliquez sur Continuer. 

                                                
1 Les modalités de calcul de l’index de switch (index pris en compte au moment du changement effectif de 
fournisseur) sont propres à chaque GRD. L’auto-relève saisie dans le formulaire peut ne pas être pris en compte 
par le GRD qui peut choisir d’effectuer lui-même une relève pour calculer l’index de changement de fournisseur. 
Dans le cas d’un changement de fournisseur avec relève et transmission d’index, le fournisseur choisira Non dans 
le champ Auto-relève du formulaire de changement de fournisseur. 
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A noter que votre saisie est incomplète ou incohérente, un message d’erreur s’affiche et vous ne 
pouvez pas passer à l’étape suivante. 
 

� Saisissez les informations obligatoires. 
 

� Cliquez sur Continuer. 
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Vous accédez à l’étape 4/5 : Saisie de la demande complémentaire. 
 

  
 

Le formulaire de relève spéciale est pré-rempli. 
 

� Cliquez sur Continuer. 
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Vous accédez à l’étape 5/5 : Récapitulatif de l’affaire - Enregistrement. 
 
 
A ce stade, le fournisseur peut encore revenir jusqu’à l’étape 1. 
Une fois l’étape 5 enregistrée, l’affaire est en attente de recevabilité. 
 
Le récapitulatif de l’affaire vous présente : 

• La Référence du PDS 
• Le nom de l’affaire (Par défaut, le portail attribue un numéro à l’affaire, vous pouvez 

modifier le nom de l’affaire en saisissant un nouveau nom dans le champ Nom de 
l’affaire) 

• La date souhaitée de réalisation de la prestation doit être choisie. Elle est contrôlée 
pour respecter les contraintes liées à la prestation. 

• Si une des prestations nécessite une intervention du GRD, l’étape 5 vous présente un 
choix de rendez-vous dans les plages horaires disponible dans le planning du GRD. 
Seules les plages horaires dont la durée est suffisante pour réaliser toutes les 
interventions de l’affaire vous sont proposées. Vous accédez à la liste des plages 
horaires disponibles en cliquant sur le bouton Lister les rendez-vous possibles. 

• Le Récapitulatif des prestations de l’affaire (Ici, changement de fournisseur + 
relève et transmission d’index) 

 

  
 

� Dans le champ Nom de l’affaire, saisissez un nom explicite (par défaut, c’est le 
numéro de l’affaire qui s’affiche). 

 

� Choisissez une date de réalisation souhaitée, par défaut, la date proposée correspond à la 
date minimum possible en fonctions des prestations sélectionnées. 

 

� Choisissez une plage horaire pour l’intervention relative à la demande secondaire Relève et 
transmission d’index en cliquant sur Lister les rendez-vous possibles. 
 
Remarque : Il est également possible pour certaines prestations de demander une 
intervention express du GRD. Cette fonction sera détaillée plus loin dans le manuel (voir § 
5.1.3) 
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� Cliquez sur Enregistrer. 
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L’affaire est enregistrée. Vous accédez directement à la page de consultation de l’affaire. 

 
La zone Propriété vous indique :  

• Le statut de l’affaire 
• La date de sa création 
• La date de recevabilité 
• La référence du PDS (sous forme de lien dynamique permettant de consulter 

directement le PDL) 
• La date souhaitée de réalisation 
• La date d’intervention demandée. 
 

La zone Utilisateur ayant créé l’affaire vous indique : 
• Le nom du fournisseur auteur de la demande 
• L’utilisateur (nom et login) 
• Son adresse électronique. 
 

La zone Demande de l’affaire vous indique : 
• La liste des demandes 
• Le statut de chacune des demandes 
• Le fluide concerné 

 
Vous pouvez consulter le formulaire d’une demande en cliquant sur le nom de la demande. 
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� Cliquez sur Fermer. 
 
L’affaire est maintenant enregistrée : elle apparaît dans la liste des affaires En attente de 
recevabilité. Le portail génère automatiquement un e-mail destiné au GRD afin de l’avertir qu’une 
affaire Changement de fournisseur vient d’être créée et qu’il demande un rendez-vous à la date 
choisie au moment de la création de l’affaire. 
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5.1.3 Changer le rendez-vous d’une affaire 

 

� Cliquez sur l’affaire concernée. 
 

 
 

� Vous avez la possibilité de modifié le rendez-vous pris en cliquant sur le bouton Changer le 
rendez-vous. 
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� Cochez une nouvelle plage horaire pour l’intervention relative à la prestation Relève et 
transmission d’index. 

� Cliquez sur Enregistrer le rendez-vous. 
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Le rendez-vous à bien été modifié : le portail génère automatiquement un e-mail informant le GRD 
que la date de rendez-vous demandé a été modifiée par le fournisseur auteur de l’affaire. 
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5.1.4 Annuler une affaire 

Vous avez également la possibilité d’annuler l’affaire en cliquant sur le bouton Annuler l’affaire. 
 

 
 

� Cliquez sur Annuler l’affaire. 
 

 
 

L’annulation d’une affaire est irréversible, elle entraîne l’annulation du rendez-vous pris. 
Si vous annulez une affaire, elle apparaîtra dans la liste des Affaires annulée. 
 

� Cliquez sur le bouton Annuler. 
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5.1.5 Consulter les prestations d’une affaire 

Vous pouvez également consulter les différentes prestations d’une affaire :  
 

 
 

� Cliquez sur Changement de fournisseur. 
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Vous accédez au formulaire relatif à la demande de changement de fournisseur. 
 
Dans la zone Variante est matérialisée la variante proposée par le GRD pour la prestation en cours. 
La variante dépend du contexte dans lequel votre demande a été effectuée. 
 
Par exemple, pour un changement de fournisseur, le GRD vous propose deux variantes :  

• Premier changement (gratuit) 
• Changements suivants (payant) 

Toutes les variantes sont disponibles dans le catalogue des prestations du GRD en vigueur. 
 
 

� Cliquez sur Fermer. 

� Cliquez sur Relève spéciale. 
 
Vous accédez au formulaire relatif à la prestation Relève spéciale. 
 

 
 

 

� Cliquez sur Fermer pour sortir du formulaire Relève spéciale. 
 

 
 



Mode opératoire Portail GRD Fournisseur 
INF-MO-XXX-X 

Page 67 sur 82

5.1.6 Prise de rendez-vous en Express 

Certaines prestations proposées par le GRD permettent au fournisseur de demander une 
intervention en express. 
 
Une intervention expresse signifie que la prestation offre la possibilité d’obtenir du GRD une 
intervention dans un délai plus court que le délai standard définit pour la réalisation de la prestation 
moyennant un coût supplémentaire. 
 

� Cliquez sur Créer une affaire. 
 

 
 

� Choisissez de créer une affaire portant sur le fluide Electricité. 
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� Cliquez sur Continuer. 
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� Saisissez le numéro de PDL concerné. 

� Cochez la case certifiant que vous êtes mandaté par le client pour effectuer une demande 
auprès du GRD. 

 
 

 
 

� Cliquez sur Continuer. 
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� Dans la famille de prestation Transmission de données de relèves, choisissez la 
prestation Relève spéciale. 
(Cette prestation a été créée par le GRD de façon à ce qu’il soit possible de planifier un Rendez-
vous express, seules certaines prestations choisies par le GRD offrent cette possibilité) 
 

 

  
 
 

� Cliquez sur Continuer. 
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� Cliquez sur Continuer. 
 

  
 

� Cochez la case Délai express pour indiquer que vous souhaitez programmer un rendez-vous 
en express, c'est-à-dire plus rapidement que le délai standard prévu. 

� Cliquez sur Lister les rendez-vous possibles. 
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Vous pouvez constater que dans le cadre d’une prise de rendez-vous express, le portail vous propose 
les plages horaires disponibles le jour même (cas d’une prestation dont le délai minimum de 
réalisation d’un rendez-vous express est de 0 jour). Si la demande est effectuée après 14h00, le 
portail ne vous proposera plus les plages horaires disponibles dans la journée courante. 
 

  
 

� Choisissez une plage horaire pour l’intervention et renommez l’affaire par exemple dans 
notre cas en Rendez-vous Express. 
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� Cliquez sur Enregistrer. 
 

  
 

� Cliquez sur Fermer. 
 

 
 

Un e-mail informatif a été automatiquement envoyé par le portail au GRD et au fournisseur pour 
confirmer la prise du rendez-vous. 
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5.2 SUIVI D’UNE AFFAIRE 

5.2.1 Affaire en attente de recevabilité 

Au fur et à mesure de l’avancement de la réalisation de la ou des prestations d’une affaire, les 
statuts successifs de l’affaire évolue dans le portail GRD. Les utilisateurs concernés (notamment les 
fournisseurs) peuvent consulter à tout moment le statut d’une demande en cours de réalisation. 
 
Les différents statuts mentionnés ci-après évoluent donc en temps réel dans l’interface du portail 
GRD fournisseur au fur et à mesure que le GRD intervient sur les demandes de l’affaire. 
 
Nous allons maintenant observer les statuts successifs pris par une affaire tout au long de son suivi 
par le GRD. 
 
Lorsqu’une affaire est créée, elle est En attente de recevabilité : aucune des demandes qui la 
composent n’a été déclarée recevable par le GRD. 
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5.2.2 Affaire en cours de recevabilité 

 
Le GRD consulte l’affaire et accepte une des prestations de l’affaire. 
 
 
Dans le portail GRD du fournisseur, le statut de l’affaire Changement de fournisseur a changé : 
l’affaire apparaît maintenant dans la liste des Affaires en cours de recevabilité car au moins une 
des demandes que la composent n’a pas été accepté (reçue) par le GRD qui suit l’affaire. 
 

� Cliquez sur le menu Affaires / Affaires en cours de recevabilité. 
 

 
 

� Cliquez sur l’affaire Changement de Fournisseur 
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Vous accédez aux détails de l’affaire :  
 
La zone Propriété vous renseigne sur :  

• Le statut de l’affaire (en cours de recevabilité ici) 
• La date de sa création 
• La référence du PDS concerné (sous forme de lien actif permettant d’accéder aux 

informations du PDS concerné) 
• La date souhaitée de réalisation 
• La date choisie pour le rendez-vous dans les plages disponibles à partir de la date 

souhaitée de réalisation 
• Un bouton permettant de modifier la date du rendez-vous 

 
La zone Utilisateur ayant créé l’affaire vous renseigne sur le fournisseur et l’utilisateur ayant 
initié  l’affaire dans le portail GRD.  
 
La zone Demandes de l’affaire présente : 

• La liste des demandes de l’affaire 
• Le fluide concerné 
• Le statut de chaque demande de l’affaire (ici la demande Changement de 

fournisseur est reçue alors que la demande Relève spéciale est en attente de 
recevabilité) 
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Remarque : A ce stade, il vous est encore possible d’annuler l’affaire en cliquant sur le bouton 
Annuler l’affaire ou de modifier le rendez-vous en cliquant sur Changer le rendez-vous. 
 

� Cliquez sur Fermer. 
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5.2.3 Affaires reçues 

 
Le GRD consulte l’affaire Changement de fournisseur (en cours de recevabilité) et accepte 
la demande Relève spéciale. 
 
La réception de l’affaire génère automatiquement l’envoi d’un e-mail informatif aux fournisseurs 
concernés. 
 

 
 
 

� Cliquez sur Affaires / Affaires reçues. 
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Le portail vous présente la liste des affaires reçues. 
 

� Cliquez sur l’affaire Changement de fournisseur. 
 

 
 
Vous accédez au détail de l’affaire.  
 
Remarque : A ce stade, il vous est encore possible d’annuler l’affaire en cliquant sur le bouton 
Annuler l’affaire ou de modifier le rendez-vous en cliquant sur Changer le rendez-vous. 
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5.2.4 Réalisation de la prestation et clôture de l’affaire 

Le GRD clôture la demande Relève spéciale dans le portail pour l’affaire Changement de 
fournisseur. 
 

� Connectez-vous avec avec votre compte 
 

� Dans le menu Affaires reçues, cliquez sur l’affaire Changement de fournisseur. 
 

  
 
Le détail de l’affaire apparaît. 
 
Vous constatez que la demande Relève spéciale est maintenant Close alors que le statut de la 
demande Changement de fournisseur est toujours Reçue. 

 

� Cliquez sur Fermer. 
 
L’affaire Changement de fournisseur apparaît toujours dans la liste des Affaires reçues car au 
moins une des demandes qui la composent n’est pas close. 
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Une fois la prestation réalisée, le GRD clôture la demande Changement de fournisseur. 
 

� Cliquez sur Toutes les affaires. 
 

 
 
L’affaire Changement de fournisseur apparaît dans la liste de Toutes les affaires avec le statut 
Close : la clôture de toutes les demandes d’une affaire entraîne la clôture de l’affaire. 
 
Une affaire close est une affaire dont toutes les demandes ont été traitées par le GRD. Une affaire 
close ne peut donc plus être modifiée. 
 
La clôture de l’affaire Changement de fournisseur dans le portail GRD a généré l’envoi 
automatique d’un e-mail informatif aux fournisseurs concernés (Ancien et nouveau fournisseurs) 
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