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CONNEXION & CREATION DE 
COMPTE SUR L’ESPACE CLIENT -
Selfcare



Créer son compte
Sous votre navigateur, accédez à l’espace-client 
d’Orange via le lien https://espacebusiness.orange.ci/

Cliquez sur « Créer mon compte » pour 
créer un compte sur l’espace Business
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Créer son compte – Numéro compte contribuable

Renseignez votre numéro de compte 
contribuable

Cliquez sur « Suivant »
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Créer son compte – Mon entreprise

Renseignez le nom de votre entreprise Cliquez sur « Suivant »
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Créer son compte – Mon identité

Renseignez les informations 
du gestionnaire de compte

Cliquez sur « Suivant »
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Créer son compte – Mon mot de passe

Renseignez un mot de passe

Cliquez sur « Terminer »
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Confirmez le mot de passe
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Fenêtre de validation 

Créer son compte – Validation de création (1/2)



Notification au client

Créer son compte – Validation de création (2/2)



Se connecter
Sous votre navigateur, accédez à l’espace-client 
d’Orange via le lien https://espacebusiness.orange.ci/

Renseignez votre E-mail 
et votre mot de passe 

Cliquez sur « Connexion » pour vous 
connecter à votre espace-client

Pour rester connecter, cliquez 
sur « Rester connecté »

2

3

1

https://espacebusiness.orange.ci/


Payer une facture

Sélectionnez une facture à payer selon les 
univers Internet, Mobile ou Fixe

Cliquez sur « A payer » pour débuter le 
processus de paiement de facture

1

2



Payer une facture

#124*82*moncodesecret#

Cliquez sur « Continuer » pour valider
le choix du mode de paiement

Le résumé de la
facture sélectionnée
s’affiche comme suit.

Le guide pour la génération du
code de validation de la
transaction s’affiche comme suit.
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Payer une facture
Composez le #124*82*CodeSecret # sur votre téléphone mobile, et
recevez votre code de validation par SMS.
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Code secret



Payer une facture

Renseignez votre numéro
de téléphone mobile

Renseignez le code de
validation reçu par SMS

Cliquez sur « Payer » pour
valider le paiement de votre
facture

Le résumé de la
facture sélectionnée
s’affiche comme suit.
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Ajouter un administrateur

Cliquez sur « Paramètres du compte »



Ajouter un administrateur

Pour ajouter un administrateur, cliquez
sur « Ajouter un administrateur »



Ajouter un administrateur

Renseignez le formulaire d’ajout
d’un administrateur

Cliquez sur « Ajouter » La liste des administrateurs mise à
jour s’affiche comme suit.
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WHATSAPP -
Selfcare



ACCES - WhatsApp

Canal exclusivement dédié aux signalisations techniques pour l’instant

Enregistrez le +225 88 080 080, numéro du

service-client sur votre téléphone mobile.



ACCES - WhatsApp

Canal exclusivement dédié aux signalisations techniques pour l’instant

Envoyez vos informations de signalisations

sur le numéro WhatsApp et un conseiller vous

contactera via le même canal.



MERCI


