
Le portail dédié aux 
clients consommateurs

Pour en savoir plus…

Je consulte la FAQ

Je regarde les tutoriels vidéo

Je m'adresse à mon 
interlocuteur GRTgaz habituel

Découvrez ingridlab,
le nouveau portail de GRTgaz 
dédié aux clients consommateurs

Une vue synthétique et 
graphique de mes informations 
de consommation et de qualité 
du gaz, sur la base des données 
de TRANS@ctions

Un nouveau système
d'authentification pour plus 
d'autonomie

Une interface simple, articulée 
autour de 4 fonctionnalités : 

• Visualiser mes 
consommations

• Visualiser la qualité du gaz

• Télécharger les bordereaux

• Télécharger mes factures

Pour les dernières avancées 
d’ingrid, rendez-vous dans la 

newsletter !



Pour commencer

Je me connecte à ingridlab

• J’utilise mon adresse mail comme 
identifiant

• Je créé mon mot de passe à la première 
connexion 

• Je le réinitialise en cas de besoin

Je choisis un contrat

• Le contrat affiché est mon contrat par 
défaut, défini dans TRANS@ctions

• Je  sélectionne un autre contrat parmi 
tous ceux qui me sont rattachés

Visualiser mes consommations 

• Je clique sur l'onglet Consommations (1)

• Je filtre par point de comptage (PCE) (2), 
changer l'unité ou le pas de temps (3)

• J’exporte mes données au format CSV (4)
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Visualiser la qualité du gaz

• Je clique sur l'onglet Qualité du gaz (1)

• Je change la période affichée (2)

• Je choisi entre pouvoir calorifique (PCS) ou 
composition du gaz (3)

• J’exporte mes données au format CSV (4)

1

2 3
4

Télécharger les bordereaux

• Je clique sur l'onglet Publications (1)

• Je filtre par période et par type de 
bordereau (2)

• J’accède directement aux meilleures 
données disponibles sur la période (3)
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Télécharger mes factures

• Je clique sur l'onglet Factures (1)

• Je choisi la période (2)

• Je télécharge mes factures (3)
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