
 
 

      
 

 

Procédure de pilotage de vos services 
(Avril/Mai) 

 

 

OpenIP vous propose une nouvelle application de pilotage de vos services Télécoms, IT & Cloud.  

MyOpenIP est une interface de gestion, de nouvelle génération, vous permettant de commander 

vos services en ligne, suivre leur livraison, monitorer vos services Voix/Data, et consulter vos 

factures. 

Votre nouvel espace est opérationnel depuis le lundi 3 avril 2017, vous avez reçu un mail à cet égard 

dès le week-end précédent avec votre nouvel identifiant sous la forme : E-000000XXXX. Ce lien était 

valide 15 jours à compter de l’envoi. Si toutefois vous n’avez pas créé votre mot de passe dans ce 

délai n’hésitez pas à revenir vers le service clients OpenIP via serviceclients@openip.fr afin que nous 

puissions générer un nouveau lien. 
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1°/ Accéder à votre espace client MyOpenIP 

 

Tout d’abord, vous devez vous connecter à votre espace client, via l’URL : https://cm.myopenip.fr, à l’aide de 

votre login préalablement envoyé par mail et de votre mot de passe défini par vos soins. 

 

 

 

Après vous être identifié, vous serez redirigé vers la page ci-dessous : 

 

 

En cliquant sur l’onglet « Entreprise », puis « Ma société », vous aurez la possibilité (voir ci-dessous) de 

créer vos utilisateurs, de gérer leurs droits et de mettre à jour les données de votre entreprise. 

https://cm.myopenip.fr/
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Vous aurez également la possibilité de consulter, ou de télécharger en .xls, tous vos CDRs, en vous rendant 

directement sur l’onglet « Facturation », voir bandeau ci-dessous : 

 

 

 

Vous aurez alors accès à la liste des appels sortants. Pour télécharger le tableau il vous suffit alors de cliquer 

sur « Télécharger l’export » :  
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2° /Accès rapide à vos outils de pilotage 

 

En cliquant sur l’onglet « Mes services » puis « paramétrage/monitoring », vous aurez la possibilité (voir ci-

dessous) d’accéder au monitoring de vos liens.  

Cela veut dire que vous pourrez surveiller en temps réel la santé de votre ligne internet : surveiller, analyser 

et contrôler votre lien. 

 Vous pourrez également, via cet onglet, consulter l’historique de monitoring de votre ligne, mettre en place 

une QoS ou un reverse DNS ou encore consulter les identifiants de vos liens. 
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3° /Détails de l’accès  

 

Une fois dans l’onglet des services, cliquez sur « paramétrer » afin d’arriver sur la page ci-dessous : 

 

Détails : 

1 – Vous retrouvez ici les informations clients 

2 – Vous retrouvez l’adresse IP de votre lien 

3 – Vous retrouvez les adresses IP supplémentaires dans le cas de souscription de l’option 

4 – Vous retrouvez la référence client et la référence de l’offre qui sont en réalité des liens vers votre 

compte client et vers l’offre contractée (pour avoir la visibilité du tarif ou du bon de livraison). 
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Dans la seconde partie de l’écran vous aurez accès à l’état technique de votre ligne, et vous pourrez ainsi voir 

depuis combien de temps celle-ci est connectée. Juste en dessous vous avez accès à vos informations de 

connexion. 

 

 

 

N’hésitez pas à fournir à votre partenaire ces informations en cas de dysfonctionnement, il 

pourra alors les transmettre à notre support technique et ainsi accélérer le traitement de 

l’incident.
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4° /Paramétrage et monitoring 

 

Dans l’onglet suivant « Paramétrage » vous aurez accès au paramétrage de votre ligne.  

Une QoS vous permettra de prioriser le flux téléphonique sur votre lien et ainsi de s’assurer de la qualité de 

votre voix. Une action est également nécessaire sur votre équipement réseau (routeur), n’hésitez pas à faire 

appel à votre partenaire pour ce type de paramétrage. 

 

Attention, le support OpenIP déconseille l’utilisation d’une QoS sur un débit non garanti type ADSL ou VDSL. 

 

 

 

Pour ce qui est du reverse DNS, il s’agit de faire correspondre un nom de domaine à votre lien internet.  

Ex : pharmacie.sud.fr = IP : 111.222.333.44 
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Le troisième onglet « Monitoring » vous mènera directement sur les monitorings. 

Vous pourrez personnaliser votre demande et choisir de voir le trafic, la latence, les pertes de paquets et de 

choisir la période sur laquelle vous souhaitez avoir ces données.  

Une fois que vous avez cliqué sur « Afficher », le graphique sur la gauche vous permettra de voir les données 

demandées. 

 

Enfin, le dernier élément vous permettra de voir le trafic en temps réel de votre lien, il vous suffit pour cela 

de cliquer sur « Afficher ». 

 

 

Pour toutes questions supplémentaires, n’hésitez pas à contacter votre service clients via l’adresse 

serviceclients@openip.fr. 

mailto:serviceclients@openip.fr

