
Avec le nouvel extranet locataire, 
connectez-vous où vous voulez pour  
réaliser vos démarches au quotidien...

Je gère mon compte et 
mes demandes...

Pratique, ce portail personnalisé vous 
offre de nombreux services accessibles en 
quelques clics !

Vous retrouverez notamment toutes les in-
formations utiles à la gestion quotidienne 
de votre logement et les informations  
relatives à votre résidence.

En vous connectant, vous pourrez gérer :

- vos informations personnelles,
- le suivi et la création des réclamations,
- la situation de votre compte,
- vos coordonnées bancaires*,
- le règlement de votre loyer,
- votre attestation d’assurance*,
- la demande de prélèvement automatique*,
- la modification de vos coordonnées,
- ...

Besoin d’aide ?
Contactez votre Commercial 

02.32.38.82.82

A votre disposition dans 
votre agence ...

Vous ne possédez pas d’ordinateur, de tablette, 
de smartphone ou simplement de connexion  
internet… il existe une solution !

Votre agence Eure habitat met 
à votre disposition une borne  
interactive sur laquelle vous  
retrouverez l’ensemble de ces 
services… 

N’oubliez pas de vous  
munir de votre dernier avis 
d’échéance afin de créer 
votre compte sur place.

* Services accessibles uniquement depuis le site  
internet www.eure-habitat.fr

Le personnel d’accueil est à votre disposition pour 
toutes vos demandes.
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De quoi s’agit-il ?

Disponible depuis votre ordinateur, tablette 
ou smartphone, votre Extranet est un espace  
locataire privé qui vous donne accès à un 
grand nombre d’informations et de services. 

1/ Un accès via le site internet Eure habitat,  
rubrique «Accéder à mon espace personnel» :  
www.eure-habitat.fr

2/ Une application « Eure habitat & moi »,  
disponible sur App Store et Google play

Pour profiter de ce service 
gratuit et sécurisé, deux 
possibilités s’offrent à vous :

Je me connecte
         ... via le site internet 

ou je me connecte
       ... via l’appli mobile 

1/ Rendez-vous à la rubrique «Accéder à mon  
espace personnel» de notre site internet :  
www.eure-habitat.fr

2/ Munissez-vous de votre dernier avis d’échéance 
sur lequel figurent vos références. 

3/ Cliquez sur «Inscription locataire», puis com-
plétez les informations demandées, remplissez 
votre identifiant et mot de passe. 

4/ Vous recevrez alors un mail qui vous permettra 
d’activer votre compte personnel. 

Une fois votre compte activé, il vous suffira 
de  renseigner vos identifiant et mot de passe. 
Vous pourrez ensuite accéder à votre compte  
personnel.

1/ Téléchargez l’applica-
tion «Eure habitat & moi», 
disponible gratuitement sur  
l’AppStore et Google Play.

2/ Munissez-vous de votre 
dernier avis d’échéance sur 
lequel figurent vos réfé-
rences. 

3/ Cliquez sur «Créer un 
compte»

4/ Complétez les informations 
demandées

5/ Remplissez vos identifiant 
et mot de passe.

6/ Vous recevrez alors un mail qui vous permet-
tra d’activer votre compte personnel. 

Une seule inscription suffit. Vos identifiant 
et mot de passe sont identiques sur les deux  
outils.

Eure habitat 
& moi

Même si vous aviez déjà un compte, il vous faut impérativement créer ou recréer votre compte Extranet.


