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Touch Connect - Commander

Connectez-vous à MyOpenIP

Allez dans Entreprise

Clients

Recherchez votre 

client à l’aide des filtres

Cliquez sur Consulter

Commandez pour votre client



Touch Connect - Commander

Téléphonie IP

Touch Connect

Réalisez l’éligibilité cuivre et fibre (obligation de remplir tous les champs)

• Pour la partie cuivre (SDSL) indiquez le numéro de téléphone du client 

• Pour la partie fibre, indiquez l’adresse postale du client

Lancez le test

Pour rappel, l’offre Touch Connect est 
uniquement compatible FTTH SFR ou 

KOSC et SDSL EFM Orange



Touch Connect - Commander

Définissez le nombre de T0 ou canaux T2 souhaités

Sélectionnez le forfait souhaité

Pour rappel : minimum 2 T0 et maximum 8 T0

La configuration de la passerelle ne nécessite aucune action, 
elle est automatiquement sélectionnée en fonction du nombre de T0 ou de 

canaux T2 indiqué dans l’étape 2

Dans le récapitulatif de la commande, des FMS de 5000€ apparaissent car 
aucun lien n’est encore associé à l’offre



Touch Connect - Commander

Sélectionnez le type de connexion internet

Sélectionnez les options souhaitées (options liées au lien)

Finalisez la commande

Le lien est dimensionné suivant le nombre 
de T0 ou de canaux T2 indiqué à l ’étape 2.

Si vous augmentez le nombre de T0, le lien 
ainsi que la passerelle seront modifiés 

suivant la configuration



Touch Connect - Commander

Sélectionnez un (des) contact(s) 

Poursuivez

Vérifiez et validez le récapitulatif du devis (Poursuivre)

Validez la commande : 

- Si vous êtes Ambassadeur : Notifiez le client pour validation 

(signature électronique du devis par le client final)

- Si vous êtes Opérateur : 

Validation finale de la commande

Voir Fiche REFLEX 
AMBASSADEUR « Affecter des contacts à une commande »

OPERATEUR « Affecter des contacts à une commande »

http://wiki.openip.fr/index_videolb/video/108A-Affecter_des_contacts_%C3%A0_une_commande%20(AMB%20et%20CLIENT).pdf
http://wiki.openip.fr/index_videolb/video/108B-Affecter_des_contacts_%C3%A0_une_commande%20(OPE).pdf
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