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TUTO ET MANUELS
Tu-TN-PI-002 Version 2020-03.a Cible     :   Tout agent équipé 

ACCÉDER A SON COMPTE CLIENT Orange Mobile

OBJET     :  
Permettre  aux  agents  de  se  connecter  à  leurs  espaces  client  Orange  où  sont  regroupées  différentes
informations et outils tels que :

• Le suivi consommation Voix / SMS MMS / Data
• Les communications incluses dans le forfait
• La gestion du renvoi d’appel
• Le service pour obtenir son code PUK quand on a bloqué sa carte SIM
• Les options … etc ...

CRÉATION DE L’ESPACE CLIENT     :  
Prérequis  : Vous devez être en possession de votre mobile, car une vérification par SMS vous sera envoyée
par Orange.

1. Cliquez sur le lien ci-dessous pour accéder au portail Orange Pro et créer votre mot de passe :

https://mdp.orange.fr/ident

2. Entrez votre numéro de mobile

Cliquez sur les différentes photos dans l'ordre indiqué. 

Puis cliquez sur Continuer.

   3. Cliquez sur le ruban gris contenant votre numéro de mobile

4. Saisissez votre code reçu par SMS Puis cliquez sur Continuer   

  5. Créez Votre Mot de passe

  [Au moins 8 caractères, 1 minuscule, 1 majuscule, 1 Chiffre]

1/3

https://mdp.orange.fr/ident


6. Confirmez votre mot de passe. Puis cliquez sur Valider

Votre mot de passe a bien été enregistré, vous recevrez également un SMS vous confirmant la création de 
votre compte.

CONNEXION À VOTRE ESPACE CLIENT     :  

1. Allez sur le site https://businesslounge.orange.fr/ 

 Cliquez sur Identifiez-vous

 2. Entrez votre numéro de mobile, puis cliquez sur Continuer

3. Entrez votre mot de passe, puis cliquez sur S’identifier

  4. Renseignez ces informations
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https://businesslounge.orange.fr/


Vous êtes maintenant connecté à votre espace client.

APPLICATION MOBILE     :  
L’espace client Orange est aussi disponible sur application mobile et tablette.

Recherchez Orange Business Lounge dans l’App
Store, ou cliquez sur le logo ci-dessus.

Recherchez  Orange  Business  Lounge  dans
Google  Play  Store,  ou  cliquez  sur  le  logo  ci-
dessus.
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https://apps.apple.com/fr/app/orange-business-lounge/id472332600
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.orange.obl&hl=fr

	OBJET :
	Création de l’espace client :
	Connexion À votre espace client :
	Application mobile :

