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elmLeCube.fr, c’est quoi ?

Nous sommes convaincus que rien n’est plus local 
que le service. 

La proximité client est une force historique 
d’elm.leblanc, que nous souhaitons amplifier grâce 
à la digitalisation.

Ainsi nous avons choisi de développer en France
avec nos équipes, au plus proche de nos 
partenaires, la solution elmLeCube.fr.

Conçu et développé

En France
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Distribution et suivi d’activités
Pour nos partenaires agréés toutes marques
Avec cette application, vous pourrez recevoir et suivre 
toutes vos demandes d’interventions pour Total Direct 
Energie et déclarer vos disponibilités plus simplement.

Distribution et suivi d’activités

Avantages : 
- Nouvelle manière de déclarer vos disponibilités, plus 

rapide et ergonomique.
- Possibilité de mettre plusieurs interventions par créneau.
- Prise en charge et validation de l’intervention réalisée 

directement via un clic dans un email.

Comment y accéder : 
- Allez sur https://www.elmLeCube.fr puis cliquez sur la 

brique ci-dessous :

https://www.elmlecube.fr/
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Mes disponibilités – Je déclare mes disponibilités

Je déclare mes disponibilités via un calendrier de façon simple et 
rapide.
- 3 types de créneaux vous sont proposés :

- Matin
- Après-midi
- Matin + après midi
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Mes disponibilités – J’organise mon activité

J’organise mon activité, en 
spécifiant le nombre 
d’interventions par créneau 
ainsi que les horaires 
d’intervention de mon 
technicien.

Je peux spécifier le nombre de 
jours minimum avant de 
planifier mon intervention.

Je peux spécifier ma zone 
d’intervention.

Je peux spécifier les marques 
sur lesquelles je peux 
intervenir.

08 00 12

14 17
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Mes interventions – Prise en charge 1/2

2 manières de confirmer la prise en charge d’une intervention :

Par email : 

Vous recevez un email le jour de la prise de rendez-vous avec 
le détail de l’intervention à réaliser. Vous pouvez confirmer 
ou non la prise en charge de celle-ci via les 2 boutons sur le  
bas de l’email « J’accepte » ou « Je refuse ».
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Mes interventions – Prise en charge 2/2

Par elmLeCube.fr : 

Onglet « Proposition d’interventions »  

Vous pouvez consulter l’ensemble des interventions Total direct 
Energie, vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser la prise en 
charge de celles-ci.

Onglet « Mes interventions »

Vous pouvez consulter votre planning, avoir le détail de vos 
interventions via un clic sur l’intervention, accepter/refuser la prise en 
charge.
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Mes interventions - Réalisation de l’intervention 1/2

2 manières de confirmer la réalisation d’une intervention :

Par email : 

Vous recevrez un email le soir de l’intervention avec le détail 
de celle-ci et les 3 boutons :
- Intervention réalisée : tout s’est bien passé
- Intervention réalisée avec anomalie : un email 

automatique sera envoyé par Total Direct Energie au client 
lui demandant de mettre en conformité son installation

- Intervention non réalisée : préciser la cause
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Mes interventions – Réalisation de l’intervention 2/2

Par elmLeCube.fr : 

Onglet « Mes interventions »  

Au clic sur l’intervention, le détail de l’intervention ainsi que les 3 boutons vous permettant de 
spécifier la réalisation ou non de l’intervention.
- Intervention réalisée : Tout s’est bien passé
- Intervention réalisée avec anomalie : un email automatique sera envoyé par Total Direct Energie au 

client lui demandant de mettre en conformité son installation
- Intervention non réalisée : préciser la cause

Jeudi

Jeudi


