
Ouvrir un compte EnerCoach Online 

Avec la version web d’EnerCoach, SuisseEnergie pour les communes met à disposition un outil 
qui permet de mettre en œuvre une comptabilité énergétique des bâtiments communaux en 
ligne. Grace à cet instrument, la commune travaille toujours avec la dernière version du logiciel 
et des données climatiques mises à jour mensuellement. 

Communes qui débutent la comptabilité énergétique 

Les communes qui souhaitent débuter une comptabilité énergétique avec EnerCoach online 
prennent contact avec la hotline régionale* qui est habilitée à créer un compte. 

Suite à l’ouverture du compte, la personne responsable de la comptabilité énergétique reçoit un 
mail l’invitant à s’enregistrer avec son adresse de courriel et à créer un mot de passe personnel. 

Après ouverture du compte, la personne enregistrée peut travailler les données de sa commune 
en ligne. 

Communes qui travaillaient au préalable avec EnerCo ach Excel 

La commune ou la personne responsable de la comptabilité énergétique prend contact avec la 
hotline régionale pour le projet EnerCoach online. Elle lui envoie par courriel la base de 
données de la commune établie au moyen de la version Excel d’EnerCoach. La base de 
données se trouve dans le sous-dossier « DatFiles » d’EnerCoach et se nomme : 
« DatFile EnerCoach Commune date.xls ». 

La DatFile de la commune sera vérifiée par la personne responsable et le cas échéant adaptée 
pour l’importation en accord avec la personne responsable pour la comptabilité énergétique de 
la commune. Si le contrôle de la base de donnés est concluant, la DatFile sera importée et un 
compte pour la commune et pour la personne responsable sera ouvert.  

Suite à l’ouverture du compte, la personne responsable de la comptabilité énergétique reçoit un 
mail l’invitant à s’enregistrer avec son adresse de courriel et à créer un mot de passe personnel. 

Après ouverture du compte, la personne enregistrée peut travailler les données de sa commune 
en ligne. 

Localisation de la base de données « DatFile EnerCo ach Commune date.xls » 

 

 

 

 

La base de données « DatFile EnerCoach Commune date.xls » peut être simplement envoyée 
en pièce jointe à un courriel à la Hotline régionale*. 

* Hotline régionale : 

  http://www.energiestadt.ch/fr/instruments-exemples/comptabilite-energetique/  


