
Mentions légales & Conditions Générales d’Utilisation 
(CGU) 

Informations éditeurs 

L’application mobile Enercal & moi est la propriété d’Enercal, Société néo-
calédonienne d’énergie électrique, Société Anonyme d’économie mixte : 
- au capital social de 1 224 122 000 FCFP- immatriculée au Registre du Commerce et 
des Sociétés de Nouméa, sous le numéro 000 015 255 
- et dont le siège social est situé : 87 Avenue du Général de Gaulle – 98800 Nouméa 
Tél. : +687 250 250 

Le directeur de la publication de l’application mobile Enercal & moi est Monsieur Jean-
Michel DEVEZA, en qualité de Directeur Général. 

Conditions d’accès au Service 

L’accès et l’utilisation du service sont réservés à toute personne majeure, détentrice - 
en tant que particulier ou professionnel avec un site unique de consommation – d’un 
contrat d’abonnement de fourniture d’énergie auprès d’Enercal. 

L’application Enercal & moi est utilisable via un smartphone ou une tablette 
fonctionnant sous une version Android 4.4.4 ou supérieure ou iOS 8 ou supérieure 
doté(e) d’une connexion Internet . Le coût de la connexion internet reste à la charge 
de l’Utilisateur. 

L’application est téléchargeable gratuitement sur l’ « Apple Store » et sur « Google 
Play Store ». 

Pour les besoins du fonctionnement du service, l’Utilisateur devra autoriser lors du 
premier lancement de l’Application : 

• la réception des notifications push sur les systèmes d’exploitation iOS et 
Android. 

• la géolocalisation sur les systèmes d’exploitation iOS et Android : Pour cela 
l'Utilisateur doit activer la fonction de géolocalisation dans les réglages de 
son terminal mobile et accepter que l'application puisse y avoir recours. 
Cette fonctionnalité peut, à tout moment, et sans frais, être désactivée ou 
activée. 

• l’accès à la bibliothèque photos ou carte SD uniquement pour Android, ceci 
afin de permettre d’insérer des pièces jointes dans les avis clients et de 
télécharger un justificatif de domicile 

• la gestion des appels téléphoniques uniquement pour Android, ceci afin de 
permettre au Client d’appeler le Service Client directement depuis 
l’application ou d’autres numéros d’urgence. 

 



Utilisation du Service 

L’utilisation de l’application est réservée aux utilisateurs ayant pris connaissance et 
acceptés les présentes mentions légales dans leur intégralité et uniquement pour 
un usage personnel et non commercial. 

Enercal se réserve le droit de modifier, tout ou partie des dispositions des mentions 
légales, à tout moment, sans préavis ni information préalable des utilisateurs afin 
de les adapter aux évolutions du service, aux évolutions techniques, légales et 
jurisprudentielles. 

Les modifications apportées aux mentions légales par Enercal seront portées à la 
connaissance des utilisateurs par leur simple mise en ligne. En accédant à 
l’application postérieurement à ladite mise en ligne, les utilisateurs sont présumés 
avoir acceptés ces modifications. 

L’utilisateur sera informé des mises à jour de l’application Enercal & moi 
directement dans l’application ou via les plateformes de téléchargements 
d'application « Apple Store » et « Google Play Store ». 

L’utilisateur ne mettra en place des systèmes susceptibles de pirater l’application 
et/ou le service en tout ou partie, ou de nature à violer les présentes mentions 
légales. 

Enercal devra être informé dès la connaissance d'un acte de piratage et en 
particulier de toute utilisation illicite ou non contractuelle de l’application et/ou du 
contenu et/ou du service quel que soit le mode de diffusion ; 

L’utilisateur admet utiliser le service en toute connaissance de cause et reconnait 
que Enercal ne pourra pas être tenu responsable des pertes d’accès qui peuvent 
naître de cette participation, à moins que la preuve soit rapportée que de tels pertes 
ou dommages aient été causés intentionnellement par Enercal. 

Pendant toute la durée de l’utilisation du service, l’utilisateur doit communiquer à 
Enercal les données exactes qui lui sont demandées et les tenir à jour. Par 
conséquent, il lui faut informer immédiatement Enercal de toute modification de ces 
données, notamment, en cas de changement de domicile ou de ligne. A défaut, 
Enercal pourra suspendre son utilisation du service. 

L’Utilisateur peut désinstaller l’Application à tout moment. 

 

Contenu de l’application 

Après authentification à l'espace client, l’application Enercal &moi dans sa version 1 
permet à l’utilisateur connecté de : 

- Accéder au tableau de bord permettant de visualiser l’état de son compte ; 
- Transmettre son index de consommation et de production ; 



- Payer sa/ses facture(s) en fonction de son/ses contrat(s) ; 
- Suivre l’historique de ses consommations ; 
- Suivre l’historique de ses paiements ; 
- Télécharger ses factures ; 
- S’abonner à l’e-facture ; 
- Gérer ses abonnements aux alertes ; 
- Localiser et contacter son agence ; 
- Gérer ses contrats ; 
- Contacter un conseiller ou faire une réclamation. 

 

Identification et fonctionnalité "Se souvenir de moi" 

Pour accéder à l’espace client il faut renseigner son identifiant (adresse email) et son 
mot de passe. 

Il est conseillé d'activer la case "Se souvenir de moi" uniquement si le téléphone ou la 
tablette est sécurisé(s). Pour plus d'informations, consulter les "Conseils Sécurité" 
accessibles depuis l'écran d'authentification. 

 

Suivi statistique 

Enercal utilise un outil de statistiques. Celui-ci sert à enregistrer des informations 
relatives à votre navigation sur l’application. Il permet des analyses de fréquentation 
et des mesures d’audience afin d’améliorer la qualité de l’application. 

Données financières 

Les données bancaires associées à des activités financières ou de paiement sur 
l’application Enercal & moi sont uniquement utilisées dans le cadre des fonctionnalités 
de l’application qui le requièrent. Celles-ci sont confidentielles et ne font pas l’objet 
d’une transmission à des tiers. 

Appel sortant 

L’application Enercal & moi nécessite d’accéder à la fonctionnalité d’appel du 
téléphone afin de permettre à l’utilisateur de n’avoir qu’à cliquer sur un bouton pour 
que le numéro soit directement composé dans son écran d’appels. 

Système de cache 

Afin de garantir une navigation optimale et personnalisée, l’application Enercal & moi 
contient un système de cache qui mémorise les informations liées à la session de 
l’utilisateur, telles que : les données utilisateurs affichées, les documents consultés 
(factures, contrats…), le type de contrat. 

Le cache peut être effacé en se déconnectant de l’application Enercal & moi ou depuis 
le menu paramètres/Gestion des applications. 



Localisation 

L’application Enercal & moi nécessite d’accéder à votre position géographique pour 
afficher les agences clientèles d’Enercal proches de vous. 

Photos/Contenus multimédias/Fichiers 

Enercal & moi nécessite d’accéder aux « photos, contenus multimédias et fichiers » 
pour optimiser l'affichage de la carte des agences clientèles d’Enercal. 

Caméra 

L’application Enercal & moi nécessite d’accéder à la caméra pour allumer le flash utile 
pour relever le compteur dans un endroit sombre. 

Données de profil 

L’utilisateur peut fournir par le biais de « Mon profil » des coordonnées personnelles 
servant à gérer ses contrats et abonnements.  

Données de consommation et de production 

L’application Enercal & moi permet de relever ses index de consommation et de 
production 

L’application Enercal & moi permet de suivre ses consommations mensuelles 
d’électricité en F/kWh HT sur une base relevée. 

Responsabilités 

L’utilisateur reconnait avoir connaissance des contraintes et limites du réseau 
internet et internet mobile. Il lui incombe alors de protéger ses équipements 
techniques notamment contre toute forme de contamination par des virus et/ou de 
tentative d’intrusion. L’utilisateur est seul responsable de l’installation, de 
l’exploitation et de la maintenance de ses équipements techniques nécessaires 
pour utiliser l’application. 

L’utilisateur est seul responsable des contenus qu’il adresse. Tout envoi, 
transmission ou mise en ligne de contenu réalisé à partir du compte de l’utilisateur 
est réputé avoir été réalisé par celui-ci. 

Les données et informations diffusées sur l’application Enercal & moi sont fournies 
« en l’état » sans aucune garantie expresse ou tacite de quelque sorte que ce soit. 

La responsabilité d’Enercal ne pourra être engagée au titre du service, pour un 
quelconque préjudice, matériel, immatériel, et/ou direct, indirect, tels que 
notamment, la perte de données. 

Enercal ne peut être tenu responsable pour les dommages subis par l’utilisateur ou 
des tiers en raison de l’inexactitude des données communiquées à Enercal. 



Enercal fournira ses meilleurs efforts afin d’assurer la meilleure disponibilité et 
qualité possible au service. Enercal ne garantit pas que le service, fonctionne et 
fonctionnera sans aucune discontinuité, ce que l’utilisateur accepte. En cas de 
défaillance du service, Enercal notifiera à l’utilisateur la défaillance en cause, en 
l'informant de sa nature, et celui-ci fera ses meilleurs efforts pour remédier à cette 
défaillance conformément aux pratiques en vigueur dans l’industrie informatique et 
des télécommunications. 

Enercal s’efforcera de maintenir accessible le service 7 jours sur 7 et 24 sur 24. 
Enercal se réserve toutefois, notamment pour des raisons de maintenance, le droit 
de suspendre momentanément et sans préavis l’accès au service, sans que cette 
interruption puisse ouvrir droit à une quelconque indemnité au bénéfice de 
l’utilisateur ou de tout tiers. 

Enercal se réserve le droit de modifier, corriger ou supprimer tout ou partie du 
contenu de l’Application, à tout moment, sans préavis, et sans que cela ne puisse 
ouvrir droit à aucun droit à réparation pour l’Utilisateur. Ainsi, les données et 
informations transmises sur l’Application sont fournies en l’état sans aucune 
garantie expresse ou tacite de quelque sorte que ce soit. 

 

Propriété intellectuelle 

Toute reproduction ou représentation totale ou partielle des logos d’Enercal et des 
sociétés du groupe Enercal, seuls ou intégrés à d'autres éléments, sans l'autorisation 
écrite, expresse et préalable d’Enercal ou des sociétés du groupe Enercal concernées, 
est strictement interdite. 

L’application Enercal & moi, la structure générale, les logiciels, textes, images, vidéos, 
sons, savoir-faire, animations, et plus généralement toutes les informations et 
contenus figurant dans l’application Enercal & moi, sont la propriété d'Enercal ou font 
l'objet d'un droit d'utilisation ou d'exploitation. Ces éléments sont soumis à la législation 
protégeant le droit d'auteur. 

Toute représentation, modification, reproduction, dénaturation, totale ou partielle, de 
tout ou partie de l’application ou de son contenu, par quelque procédé que ce soit, et 
sur quelque support que ce soit constituerait une contrefaçon sanctionnée par la 
réglementation en vigueur. 

À ce titre, Enercal interdit expressément toute réutilisation, reproduction ou extraction 
d’éléments des bases de données figurant sur l’application Enercal & moi. La 
réutilisation, reproduction ou extraction non autorisée engage la responsabilité de 
l’utilisateur. 

Enercal n’autorise pas à exporter l’application et/ou son contenu, de fusionner tout ou 
partie de l’application et/ou son contenu avec d'autres programmes informatiques. 



Enercal se réserve la faculté de supprimer sans délais, et sans mise en demeure 
préalable, tout contenu : message, texte, image, graphique qui contreviendrait aux lois 
et règlements en vigueur et notamment les réglementations précisées ci-dessus. 

Dans l'hypothèse où vous souhaiteriez utiliser un des contenus de l’application (texte, 
image…), vous devez obtenir l'autorisation écrite, expresse et préalable d'Enercal. 

Licence d’utilisation 

Enercal concède à l’utilisateur un droit personnel d’utilisation de l’application, du 
contenu et du service, non exclusif, révocable, non cessible, non transférable, mondial 
et gratuit uniquement pour ses besoins propres dans le cadre de l’utilisation de 
l’application, du contenu et du service, à l’exclusion de toute autre finalité. 

Il est strictement interdit à l’utilisateur d’accéder et/ou d’utiliser les codes source de 
l’application et/ou des composants logiciels de l’application. 

L’utilisateur n’acquiert aucun droit de propriété intellectuelle sur l’application et/ou le 
contenu et/ou le service ni aucun autre droit que ceux conférés par les présentes. 

Informatique et libertés 

Les données nominatives relatives à l’utilisateur et recueillies par Enercal ou ses 
partenaires contractuels pour les besoins de la fourniture du service sont traitées 
conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative 
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés applicable en Nouvelle-Calédonie. 
L’utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, d’opposition 
et de limitation des données le concernant qu’il peut exercer en contactant, Enercal 
- Traitement des données nominatives – 87 avenue du Général de Gaulle – 98800 
Noumea. 

Si l’utilisateur donne son accord préalablement, ses données personnelles pourront 
également être utilisées pour lui transmettre des informations commerciales, ou 
être transmises à des tiers partenaires d’Enercal qui pourront lui adresser des 
messages promotionnels. 

Dans le cadre du Service, Enercal utilise les données afférentes au contrat 
d’abonnement Enercal de l’utilisateur : type de tarif, période de facturation… 

Politique de cookies 

Les cookies publicitaires 

Des sociétés tierces sont amenées à déposer des cookies afin d'identifier vos centres 
d'intérêt au travers des contenus consultés sur notre site et de personnaliser l'offre 
publicitaire qui vous est adressée sur notre site ou en dehors de notre site. Ces cookies 
peuvent être déposés à l'occasion de la navigation sur notre site ou lorsque vous 
cliquez dans les espaces publicitaires de notre site. 
Ces cookies vous permettent : 
- d'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal dans nos espaces 



publicitaires en fonction des données personnelles que vous nous avez fournies ; 
- de bénéficier de nos conseils personnalisés et d'offres adaptés en fonction de votre 
origine de navigation (par exemple si vous venez de nos sites partenaires) ; 
- d'adapter nos espaces de contenus publicitaires aux préférences d'affichage de votre 
terminal (langue utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) ; 
- d'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal par nos espaces 
publicitaires, selon la navigation de votre terminal sur notre site ; 
- d'adapter les contenus publicitaires affichés sur votre terminal dans nos espaces 
publicitaires en fonction des données de localisation (longitude et latitude) transmises 
par votre terminal avec votre accord préalable. 

Nous utilisons en particulier les tags DART proposés par Google DoubleClick, 
susceptibles de servir à diffuser des contenus personnalisés sur des sites tiers dans 
des bannières. Dans le cadre de partenariats publicitaires, nous pouvons être amenés 
à transmettre aux partenaires qui agissent pour notre compte des données concernant 
vos contenus consultés sur notre site. 

Nous utilisons également les tags Weborama. Les tags Weborama sont susceptibles 
de servir à diffuser des contenus personnalisés sur nos sites et nos applications et sur 
des sites tiers dans des bannières, annonces référencement payant ou emails. Ils 
peuvent aussi être utilisés afin de rapprocher les données de navigation avec les 
données personnelles lorsque l’internaute est identifié, afin de proposer une 
personnalisation de nos communications. 
Nous veillons à ce que les sociétés partenaires traitent les informations collectées sur 
nos sites exclusivement pour nos besoins et conformément à nos instructions, dans le 
respect de la loi «Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée applicable en 
Nouvelle-Calédonie et s'engagent à mettre en œuvre des mesures appropriées de 
sécurisation et de protection de la confidentialité des données. 
 

Le paramétrage sur une plateforme de gestion des cookies 

Vous pouvez gérer vos cookies en vous rendant sur des plateformes de gestion des 
cookies proposées par les professionnels de la publicité. 
Vous pouvez vous connecter au site www.youronlinechoices.eu proposé par les 
professionnels de la publicité digitale regroupés au sein de l'association européenne 
EDAA (European Digital Advertising Alliance) et géré en France par l'Interactive 
Advertising Bureau France. 
Vous pourrez ainsi connaître les entreprises inscrites à cette plateforme. Elles vous 
offrent la possibilité de refuser ou d'accepter les cookies qu'elles utilisent pour adapter 
à vos informations de navigation les publicités susceptibles d'être affichées sur votre 
terminal : www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses- cookies 
Cette plateforme européenne est partagée par des centaines de professionnels de la 
publicité sur Internet. Elle constitue une interface centralisée et vous permet d'exprimer 
votre refus ou votre acceptation des cookies susceptibles d'être utilisés afin d'adapter 
à la navigation de votre terminal les publicités susceptibles d'y être affichées. Notez 
que cette procédure n'empêchera pas l'affichage de publicités sur les sites Internet 
que vous visitez. Elle ne bloquera que les technologies qui permettent d'adapter des 
publicités à vos centres d'intérêts. 

 



Loi applicable – Litiges 

Les présentes mentions légales sont régies par le droit applicable en Nouvelle-
Calédonie. En cas de litige et après une tentative de recherche de solution amiable, 
le litige pourra être porté devant les tribunaux compétents de Nouméa. 

 

 
 


