


• Réception du contrat d’énergie
• Signature du contrat d’énergie

• Accompagnez votre client 

dans la souscription de 

son offre 

Autoconsommation 100% 

Verte avec le service de 

stockage virtuel 

MySmartBattery

• Choisir AXPO 

SOLUTIONS AG en 

responsable d’équilibre

pro.mylight-systems.com
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• N° Enedis Connect

• N° de Consuel

• Insérer le Consuel

• Engagements installation

souscription.mylight-systems.com

• Acceptation des CGV

• Lancement automatique des 

démarches de fourniture d’énergie

myhome.mylight-systems.com

• Visualisez la charge- décharge

• Vous produisez, consommez et 

stockez une énergie 100% verte 

by MyLight Systems
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*Délai moyen constaté

B

• Vous consommez une 

énergie 100% verte

Vous n’avez rien à faire !

82  semaines*

…
…
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…

..…
…

…
…

10 jours*

73

• N° de PDL

• N° de série 

• Connexion internet via 

modem cellulaire

Demande de MES
effectuée par MYLIGHT SYSTEMS

Vous n’avez rien à faire !

http://www.pro.mylight-systems.com/
http://www.energy.mylight-systems.com/
http://www.myhome.mylight-systems.com/
https://connect-racco.enedis.fr/
https://connect-racco.enedis.fr/
https://connect-racco.enedis.fr/


✓ Inscription de sur votre application MyProPortal
✓ Numéro de série de MySmartBattery au dos du modem ou sur le carton
✓ Choisir connexion internet via modem cellulaire
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✓ Insérer n° Enedis Connect et n° du Consuel
✓ Insérer le Consuel (obligatoire pour mise en service)
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✓ Suivi de l’inscription par étape
✓ Tableau de bord récapitulatif de l’avancée des de vos clients
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✓ Suivi de l’activation de sur l’application MyHome

✓ Visualisation des performances en temps réel sur nos applications web & mobile
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https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/

https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/


8

1 – Créer ou accéder à son espace client

https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/

https://connect-racco.enedis.fr/prac-internet/login/
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2 – Faire une nouvelle demande
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3 – Demander une nouvelle demande en ligne et démarrer la demande
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4 – Précisions techniques du projet

« Raccorder une installation de production 
avec injection du surplus »

Selon contexte de l’installation
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4 – Précisions techniques du projet

« Autres cas de vente/cession du surplus 
injecté »

« AXPO SOLUTIONS AG »

La date indiquée ne sera pas forcément celle à laquelle la mise 
en service sera effectuée , ceci dépendant de la date de votre
demande et de son classement dans la file d’attente, coté 
ENEDIS, ainsi que des disponibilités sur les plannings 
d’interventions des techniciens.
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5 – Localisation de votre projet

Les références cadastrales se noteront 
automatiquement si l’adresse est bien 
remplie.

Veuillez vérifier et valider le strict 
respect de la parcelle concernée
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6 – Information producteur ou mandataire

- En tant que particulier vous devez sélectionner « Bénéficiaire du 
projet »

- Si vous êtes un professionnel et que vous avez signé un mandat de 
représentation pour un particulier , sélectionnez « mandataire » ou 
« Tiers autorisé ».
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6 – Information producteur ou mandataire
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7 – L’installation de production

Un numéro de demande est généré sous la forme 
0000P4E000000. 

Dans MyProPortal = n° Enedis Connect
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8 – Caractéristiques de l’installation de production

RAPPEL : Puissance totale maximum autorisée en 
MONOPHASE : 6 kVA

Remplir selon l’installation
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8 – Caractéristiques de l’installation de production
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9 – Finalisation

Un récapitulatif de votre demande apparaitra.

Vous devrez ensuite mettre dans le dossier les documents indispensables à l’instruction de la demande:

- Plan de masse
- Autorisation d’urbanisme
- Plan de situation ou cadastral
- Deux photos (compteur électrique et coffret)
- Autres (documents que vous jugez nécessaires pour votre demande)

La demande sera ensuite traitée par ENEDIS dans les meilleurs délais.

En cas de problème vous pouvez contacter le n° de l’accueil raccordement ENEDIS : 09 69 32 18 00
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10 – La demande de mise en service injection 

Le dossier est clôturé par ENEDIS à la prise en compte de la demande de Mise En Service injection 
adressée par MYLIGHT SYSTEMS.

En souscrivant à MySmartBattery, le client signe un contrat unique en soutirage et en injection (CU_I). Ce contrat 
regroupe l’accès et l’utilisation du réseau, la fourniture d’électricité et la prise en compte du surplus produit par 
l’installation.

La demande de mise en service injection est effectuée auprès d’ENEDIS par MYLIGHT SYSTEMS.



DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

PARTENAIRE APEM ENERGIE

ZAC des Gaulnes

1609 Avenue Henri Schneider

69330 JONAGE

09H00 – 18H00

09H00 – 18H00




