
ISI HABITAT®

Votre portail résident dédié 
au suivi et à la maîtrise 
de vos consommations

Les solutions digitales 
de Pau Béarn Habitat 

qui me facilitent la vie !

COMMENT SE CONNECTER, 
EN 3 ÉTAPES !

Tapez l’adresse suivante dans la barre de 
recherche de votre navigateur :
http://resident.isihabitat.com1
Renseignez votre identifiant et mot de 
passe transmis par mail ou par courrier 
par Pau Béarn Habitat et cliquez sur 
« Connexion »
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Pour plus de sécurité, modifiez votre mot 
de passe en accèdant à votre profil3

Pour gagner du temps pour vos prochaines 
connexions, pensez à enregistrer en favori 
l’adresse de votre portail et vos identifiants de 
connexion !

LES AVANTAGES 
DE VOTRE PORTAIL 

ISI HABITAT® RÉSIDENT

• Vous pouvez réduire vos charges : 
votre portail vous conseille et vous 
permet de suivre les résultats de vos 
efforts sur vos consommations ;

• En réduisant vos consommations 
vous contribuez activement à 
préserver les ressources de la 
planète ;

• Vous bénéficiez d’un outil consultable 
depuis un ordinateur, une tablette 
ou un smartphone pour répondre à 
tous vos usages ;

• Vous pouvez consulter en un clic les 
informations sur votre résidence, 
mises à jour par votre bailleur.



ISI HABITAT® RÉSIDENT, 
C’EST QUOI ?

ISI Habitat® Résident est un portail en 
ligne mis à disposition par votre bailleur, 
pour vous permettre de piloter et de 
maîtriser vos consommations d’eau et 
d’énergie.

C’est un outil simple d’utilisation qui 
a pour objectif d’être un véritable 
partenaire dans la chasse aux économies 
de charges.

Associé à la télérelève des compteurs, 
ISI Habitat® Résident vous permet 
de  :

• Suivre en ligne les consommations de 
votre logement ;

• Disposer d’alertes par mail ou par SMS 
en cas de consommations anormales 
(fuites, surconsommations...) ;

• Bénéficier de conseils d’économie en 
ligne. 

ISI HABITAT® RÉSIDENT, LE SERVICE EN DÉTAIL

Une vision synthétique du logement : 
consommations, alertes, informations 

de la résidence

Une vision détaillée
des consommations du logement

pour chaque fluide

Une vision détaillée des alertes
en cas de consommations anormales

Un comparateur anonyme pour évaluer
ses consommations par rapport aux 

autres locataires de la résidence et de 
l’ensemble du parc Pau Béarn Habitat


