


UN DEPLOIEMENT 

PLUS RAPIDE 

UNE SAISIE  

PLUS SIMPLE 

Il n’y a plus de Bon de Souscription Excel / papier à remplir 

Vous passez vos commandes quand vous le souhaitez de n’importe quel 

ordinateur 

Moins de délai pour contacter votre interlocuteur commercial, pour 

réaliser le Bon de Souscription, pour transmettre votre commande, pour 

qu’elle soit enregistrée… 

A partir du moment où vous validez une commande, dès le lendemain le 

déploiement est initié 

UN DEPLOIEMENT  

PLUS SÛR 

Des contrôles et une aide à la saisie augmentent la qualité des données 

Le risque de rejet ultérieur (incohérence NDI / adresse, donnée 

manquante) est réduit 



LE MODULE DE COMMANDE IPNET DANS L’ESPACE CLIENT 
N’EST ACCESSIBLE QU’AUX CLIENTS DONT LA 

CONFIGURATION A ÉTÉ PARAMÉTRÉE 

Pour cela, votre Ingénieur commercial doit synthétiser votre configuration technique et tarifaire sous la forme 

de « packages » dans le bulletin de modification « Extranet de commande Ipnet ». 

Un package correspond à un ensemble de caractéristiques techniques et de mises en services (type de 

prise + secours + COS + nombre LAN) qui sont communes à plusieurs sites de votre réseau Ipnet. Il peut 

également contenir plusieurs débits et des options prédéfinies ou « à la demande » (ex : installation privée, 

GTR, option monétique…). 

Ces packages permettent de simplifier la saisie des commandes car certaines informations sont pré-

renseignées. 



LE MODULE DE COMMANDE IPNET DANS L’ESPACE CLIENT 

COUVRE : 

• LES RACCORDEMENTS DSL AVEC SECOURS ADSL, SDSL, 

ECO, 4G, RNIS 

• LES ACCÈS TEMPORAIRES 2G / 3G / 4G 



1 Cliquez sur Espace Client sur le site www.sfrbusiness.fr. 

2 
Saisissez votre identifiant Espace Client et votre mot de 

passe pour accéder à l’Espace Client 

3 
Si votre société ne dispose d’aucun compte Espace 

Client, vous pouvez créer votre premier compte Espace 

Client en cliquant sur « Créer un compte » 

1 

2 

3 



1 
1 L’Administrateur Espace Client peut donner les droits de 

gestion de commande Ipnet ou créer un compte utilisateur en 

se rendant dans la rubrique « Administrer mon Espace 

Client » 

2 
[optionnel] Si nécessaire, pour créer un nouveau compte 

Espace Client, cliquer sur « Créer un compte » 

2 

3 Habilitations de gestion de commande Ipnet 

4 Habilitations complémentaire pour permettre la validation d’une 

commande (si utilisation du workflow de validation de commande) 

La gestion des comptes Espace Client est sous la responsabilité de l’Administrateur Espace Client  (dont les coordonnées sont disponibles sur la page 

d’accueil du site sfrbusiness.fr en cliquant sur « Création 

de compte » : après saisie des informations nécessaires, 

un message s’affiche avec les coordonnées de 

l’Administrateur).  

4 

3 



Accès à la gestion de commande 

Ipnet en cliquant sur 

« commander en ligne » 

1 

1 

2 

Il est également possible 

d’accéder à la gestion de 

commande Ipnet en cliquant sur 

les rubriques de « Mon Réseau 

SFR Ipnet » 

2 



1 

Le module de commande Ipnet vous permet 

de : 

• Tester l’éligibilité DSL d’un NDI 

• Consulter vos tarifs et vos packages 

• Passer une commande unitaire 

• Passer une commande en masse 

(commande de nouveau site uniquement) 

• Consulter les commandes en 

préparation (commandes non finalisées) 

• Valider des commandes (si le workflow de 

validation de commande a été utilisé) 

• Annuler les commandes du jour 

1 



La rubrique « Commande 

unitaire » vous permet de : 

• Commander un nouveau site 

• Déménager un site en service 

• Changer un type d'accès d'un 

site en service (par exemple 

de ECO vers ADSL) 

• Changer le débit d'un site en 

service en conservant le 

même type d'accès 

 



Saisissez le NDI du site. 

Si vous ne connaissez pas le NDI du 

site, vous pouvez saisir un NDI 

voisin en cochant « NDI de 

voisinage » (NDI d'une ligne voisine 

de votre site dans la même rue ou 

dans une rue voisine à moins de 300 

mètres) 

NB : un NDI de voisinage ne doit 

pas être saisi dans le cas d’une 

prise Eco partiel / total car dans 

ce cas-là le NDI saisi est celui qui 

est utilisé pour construire la ligne. 

2 

Choisissez le package pour le site que 

vous commandez. Les caractéristiques 

des packages sont disponibles si 

nécessaire dans la rubrique 

« Caractéristiques package » 

1 

2 

1 



Une fois que vous avez sélectionné un 

NDI et un package, un test d’éligibilité 

du NDI est effectué. 

• Si le NDI est éligible au package 

sélectionné, vous pouvez continuer 

la commande.  

En fonction du NDI et du package 

choisis, le module de commande 

vous propose l’ensemble des 

débits éligibles que vous pouvez 

choisir 

• Si le NDI n’est pas éligible au 

package sélectionné, vous pouvez 

lancer un « test d’éligibilité » pour 

avoir plus d’information sur les 

raccordements possibles pour le 

NDI. 

2 

1 

1 

2 



1 

Complétez les informations 

administratives: nom de site , 

SIRET, contact  

1 

Choisissez le Compte de 

facturation sur lequel le site doit 

être facturé 

2 

L’adresse est récupérée 

automatiquement depuis les 

bases France Telecom 

4 

1 

2 

3 

4 

Vous pouvez, si vous le 

souhaitez, mentionner un 

numéro de référence interne 

3 



1 Les informations techniques 

demandées dépendent du 

package (secours ou non, DHCP 

ou non…) 

1 



1 

Les actions suivantes sont alors possibles : 

• Annuler la commande 

• Mettre la commande en attente de validation   

Ce choix permet de faire valider la commande par une tierce personne. 

Une fenêtre s’ouvre permettant de saisir l’adresse e-mail de la personne 

en charge de la validation (max 5 adresses). Cette personne reçoit alors 

un e-mail lui indiquant qu’elle doit valider la commande.  

Le destinataire de l’e-mail doit posséder un compte Espace Clients avec 

l’habilitation spécifique « validation cmde 9ipnet » pour valider les 

commandes.  

Une commande « En attente de validation » n’est pas encore transmise à 

SFR Business : les commandes doivent être validées dans la rubrique 

« Validation des commandes ». 

• Interrompre la commande et sauvegarder les données   

Les données de la commande sont sauvegardées. La commande est 

alors consultable dans la rubrique « Commandes en préparation » 

Elle peut être finalisée par toute personne habilitée à passer des 

commandes data fixe au sein de la société cliente. Par exemple, la 

direction commerciale peut saisir les informations administratives qui 

seront complétées par la direction informatique (saisie des informations 

technique) 

• Envoyer la commande pour traitement 

2 3 4 

1 

2 

3 

4 



Vous pouvez saisir un critère de 

recherche ou cliquer directement 

sur « Rechercher » pour accéder 

à l’ensemble des sites 

1 

1 

2 

Sélectionnez le site que vous 

souhaitez modifier puis cliquez 

sur « valider » 

2 



Cliquez sur « valider » 1 

La suite du parcours est comparable 

au parcours « Commander un 

nouveau site » 
1 



Un lien vous permet de récupérer 

le fichier « modèle » 

1 

Le module de commande vous 

permet de commander plusieurs 

nouveaux sites raccordés en DSL 

en une fois. 

1 

Cliquez sur « Parcourir » pour 

intégrer votre fichier de 

commande puis sur « Valider » 

Le fichier importé doit être au 

format .csv 

2 

2 



1 
Les commandes en préparation sont des 

commandes qui n’ont pas été finalisées (donc 

non transmises à SFR). 

Elles peuvent être finalisées par toute 

personne habilitée à passer des commandes 

data fixe au sein de la société cliente. 

1 



1 

Dans le cas où une commande a été 

mise en attente de validation, la 

personne en charge de la validation de 

la commande devra se rendre dans la 

rubrique « Validation des commandes » 

pour valider la commande. 

Les commandes « En attente de 

validation » n’ont pas encore été 

transmises à SFR Business. 

Pour pouvoir valider une commande, la 

personne qui reçoit le mail : 

• doit avoir un compte Espace Client 

• avec l’habilitation spécifique 

« validation cmde 9ipnet » (si ce n’est 

pas le cas, contactez l’Administrateur 

Espace Client pour un compte Espace 

Client « utilisateur » ou le Service 

Client SFR Business pour un compte 

Espace Client « administrateur »)  

1 

1 

Mail envoyé à la personne indiquée en validation de la commande 



En cas de besoin, les commandes 

passées dans la journée peuvent être 

annulées. 

1 

1 



1 

1 
La rubrique « tarifs en vigueur » permet de 

consulter les tarifs. 

Seules les prestations prévues à votre contrat 

sont présentées. 



Les caractéristiques de vos 

packages sont consultables dans la 

rubrique « Caractéristiques 

package » 

1 

1 



1 La rubrique test d’éligibilité permet d’avoir 

plus d’information sur les accès et débits 

possibles pour un NDI.  

1 Pensez à sélectionner « extranet 9ipnet »  



1 

La rubrique « Vos sites et vos réseaux » / 

« Consulter mon parc » permet  

 

De visualiser les commandes en cours de 

préparation 

 

De consulter / imprimer un bon de 

commande 

 

Un lien sur le nom du site permet de 

connaître le détail des informations 

administratives 

 

Un lien sur le type de prise permet de 

connaître le détail des informations 

techniques 

 

Les sites en cours de commande sont 

également consultables dès le 

lendemain dans l’état de parc : « Vos 

sites et vos réseaux » / « Votre parc de 

sites » en filtrant sur Statut de 

commande « En cours » 

2 

2 3 4 

3 

4 

1 



Le journal des opérations (dans la rubrique 

« administrer mon Espace Client ») permet 

de tracer l’ensemble des opérations 

effectuées à travers votre Espace Client 

notamment les commandes Ipnet. 


