Procédure d’accès à l’Espace MyOpenIP
(Avril 2017)

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 sera opérationnel à partir du lundi 3 avril 2017, vous recevrez par mail à cet
égard dès le week-end précèdent votre nouvel identifiant sous la forme : E-000000XXXX.

Comment vous connecter sur votre nouvel espace ?
Pour vous connecter à MyOpenIP, vous devez utiliser navigateur internet compatible (Internet
Explorer (IE), Chrome, Firefox, Safari, Opera, Ms Edge).
Une fois, le mail ci-dessous reçu, merci de bien vouloir cliquer sur "Initialisation du mot de passe ».

Une fois, que vous avez cliqué sur « Initialisation du mot de passe », l’écran ci-dessous apparaît.

Merci de bien vouloir paramétrer votre mot de passe avec au moins 8 caractères, une majuscule, un chiffre
et un caractère spécial. Une fois le mot de passe confirmé, merci de bien vouloir valider votre action.
A votre première connexion, il vous sera demandé à l’aide d’un pop-up d’accepter les conditions d’utilisation
(C.U.) de MyOpenIP.
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Ensuite, vous pourrez directement vous connecter sur l’URL : https://cm.myopenip.fr (voir image ci-dessous)
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 sur 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.
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Vous aurez également la possibilité de consulter ou de télécharger en pdf toutes vos factures, soit en cliquant
sur : Entreprise / Ma société / Consultation des factures, soit en vous rendant directement sur l’onglet
« Facturation », voir écran ci-dessous :
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