Accueil à Metz
Sur rendez-vous
2, place du Pontiffroy
Du lundi au vendredi
de 8 h 00 à 18 h 00

Pour tout renseignement
03 87 34 45 00
www.uem-metz.fr
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UEM, proche
de sa clientèle

e-facture

votre facture en ligne

Comment souscrire au service e-facture ?

Avec UEM,
optez pour le e
qui change tout
UEM crée la e-facture pour faciliter
vos démarches, tout en respectant
l’environnement

Vous pouvez souscrire à la e-facture directement via
notre Agence en Ligne, sur www.uem-metz.fr
À partir de la page d’accueil de notre agence en ligne, sur
laquelle vous trouvez le bouton e-facture

Ou à partir de la page « Votre contrat », onglet « Généralités »

e-facture est un service entièrement gratuit,
réservé à nos clients particuliers prélevés.
En y souscrivant, vous bénéficiez de tous ses
avantages exclusifs !
Électronique
Vous ne recevez plus de facture papier. Elle est consultable sur internet
à tout moment, durant 5 ans, sous forme de fichier PDF.

Écologique
La souscription à la e-facture est gratuite…mais elle est payante pour
l’environnement : zéro papier, pas d’impression, plus d’envoi.
Un progrès qui va dans le bon sens.

Pour activer le service «e-facture», cliquez ensuite sur le bouton
«adhérer au service»

Express
Un courriel vous indique le montant de la facture et la date de
prélèvement. Si vous désirez consulter l’intégralité de cette facture et
des précédentes, il vous suffit de cliquer sur un lien qui vous mène
directement à votre agence en ligne.

Efficace
Votre e-facture PDF est un original et a valeur de preuve : elle est, par
exemple, utilisable comme justificatif de domicile.

Le service e-facture sera mis en place automatiquement et
vous recevrez, sur votre boîte mail, un message de confirmation
de la mise en place du service.

