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1 - Première Connexion
Pour vous connecter à MyOpenIP, vous devez utiliser un navigateur internet compatible (Internet
Explorer (IE), Chrome, Firefox, Safari, Opera, Ms Edge).
Une fois, le mail ci-dessous reçu avec votre nouvel identifiant en E-00000XXXX,
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.
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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 (Valider) 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 cidessous) à l’aide de votre login préalablement envoyé par mail et de votre mot de passe défini par
vos soins et valider votre action.

Après vous être identifié, vous serez redirigé sur la page ci-dessous :
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En cliquant sur l’onglet « Entreprise », puis « Ma société », vous aurez la possibilité (voir cidessous) de créer vos utilisateurs, de gérer leurs droits et de mettre à jour les données de votre
entreprise.

2- Gérer ses utilisateurs
En tant qu’administrateur de votre compte MyOpenIP, vous avez accès à tout l’univers de
MyOpenIP, et vous avez la possibilité de modifier les données de votre entreprise et créer des
utilisateurs avec des droits personnalisés.
Pour modifier les données de votre entreprise, Une fois la page « Ma société » affichée, cliquer
sur l’icône crayon en haute à droite afin de pourvoir modifier les informations de votre entreprise.
Pour gérer vos utilisateurs, Une fois la page « Ma société » affichée, cliquer sur « +créer un droit
personnalisé », se trouvant dans la partie « Gestion des Droits » (voir ci-dessous)
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L’utilisateur peut attribuer un ou plusieurs droits (en cliquant sur les doubles flèches
d’accès parmi ceux présentés ci-dessous à ses collaborateurs :
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Chaque droit d’accès s’interprète de la manière suivante :

•

Information société – Modifier : donne à l’utilisateur client final le droit d’accéder au menu
« Ma société » du module « Entreprise » et d’y effectuer des modifications. L’utilisateur
client final a donc accès aux informations générales de la société. Il peut voir ou modifier
les informations sur les différents sites géographiques de la société.

•

Information société – Voir : l’utilisateur client final a le droit d’accéder au menu « Ma
société » du module « Entreprise » uniquement en mode consultation. L’utilisateur client
final ne peut ni créer d’autres utilisateurs clients finaux, ni modifier les informations comme
l’adresse des différents sites géographiques de la société ou les horaires d’ouverture.

•

Comptabilité – Voir les factures et les avoirs : permet à l’utilisateur client final de
consulter ses factures et avoirs dans le module « Facturation ». Ces informations sont en
relation avec les différentes offres de services auxquelles l’utilisateur ou la société cliente a
souscrit.

•

Gestion de commandes – Administrer : l’utilisateur client final a le droit d’accéder au
menu « Offres contractées » du module « Catalogue » uniquement en mode consultation
et d’accéder au module « E-Boutique » pour voir les offres de services disponibles et
passer des commandes en fonction de ses besoins. Le menu « Offres contractées »
permet de consulter les offres de services auxquelles l’utilisateur client final a souscrit, quel
que soit l’état du déploiement de ces services.

•

Technique – Voir les services : l’utilisateur client final a le droit uniquement de consulter
les informations sur ses services voix et data. Il peut par exemple voir en temps réel l’état
d’un lien sans pouvoir le modifier, et suivre en temps réel via un graphe le trafic sur le lien.
L’utilisateur client final ne peut modifier le paramétrage des services disponibles.
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3 - Voir mes offres contractées
Vous aurez la possibilité de visualiser toutes vos offres contractées en cliquant sur : Entreprise / Ma
société / Liens Utiles - Voir les offres contractées, voir écran ci-dessous :

Chaque utilisateur client final accède à toutes les informations sur les différents services
auxquels il a souscrit.

En cliquant sur le menu Offres contractées, vous pouvez suivre le déploiement de chaque
commande (voir liste ci-dessous) en se référant à leur état:
•
•
•

Commande en cours de livraison,
Commande déposée,
Commande livrée.
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En cliquant sur Détail, vous pouvez voir :
•
•
•
•
•

L’historique des opérations effectuées suite à la souscription à une offre de services,
Les acteurs intervenant dans le déploiement du service commandé,
Le coût total de la souscription en euros,
La fiche des différents produits associés compris dans l’offre,
Les informations sur les sites concernés par cette souscription et les périmètres
d’engagement.

4 - Commander une nouvelle offre
Afin de pouvoir commander une nouvelle offre de service, merci de vous rendre sur Entreprise /
Ma société, puis allez dans les liens utiles / Ma e-boutique (voir ci-dessous) :

Une fois connectée sur votre e-boutique, vous pouvez commander vos nouveaux services,
comme décrits ci-dessous (Accès Internet, Cloud, Com’unifies, Téléphonie IP, Téléphonie
standard) :
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Vous pouvez également augmenter vos services, comme par exemple commander des canaux
voix supplémentaires à votre Trunk SIP existant, voir ci-dessous :
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Concernant, la saisie d'une commande :
- Vous avez le choix de l'offre avec possibilité d'en commander plusieurs en cliquant en bas à
gauche "Ajouter d'autres produits"(ex : offre data + voix).
- Merci de bien vouloir saisir le contact sur site
- Merci de bien vouloir remplir les formulaires
- Merci de valider votre commande en acceptant les CGV
Vous pouvez également laisser votre intégrateur saisir votre commande, dans ce cas-là vous
recevrez un mail avec un lien. En cliquant sur le lien vous arriverez directement sur votre
commande, vous n’aurez plus qu’à la valider électroniquement afin qu’OpenIP puisse procéder à
l’administration et à la livraison de la commande.
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5 - Suivre la livraison de mes commandes
Une fois votre commande validée, vous recevrez un message confirmant la validation de votre
commande.
Afin de suivre les différents états de vos commandes, rendez-vous sur votre page « Société » et
dans les liens utiles, cliquez sur « Offres contractées »

Vous aurez alors un aperçu de toutes vos commandes en cours, vous pourrez cliquer sur détail
pour avoir de plus amples informations. (Voir ci-dessous, ex : ADSL)
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6 - Résilier une offre
Vous aurez aussi la possibilité de résilier vos différentes commandes (dans le cadre contractuel),
en cliquant sur : Entreprise / Ma société / Liens Utiles - Voir les offres contractées, voir écran cidessous :
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Puis sélectionner le service souhaité, voir ci-dessous :

Ensuite, cliquer sur résilier en haut à droit, voir icône ci-dessous :

Valider (confirmer) la date souhaitée de résiliation en respectant les aspects contractuels des
services:
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Enfin confirmer votre souhait de résiliation:

Parallèlement, vous avez toujours la possibilité d’envoyer un courrier en LRAR à OpenIP, et
OpenIP s’occupera pour vous de tout le process de résiliation.
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7 - Voir mes factures
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 :

Afin de visualiser vos anciennes factures et détails d’appels, n’hésitez pas cliquer sur l’œil (voir image ci-dessous).
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