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Introduction 

Cette procédure a pour but de vous guider dans l’ouverture de vos tickets d’incidents 

depuis votre portail client. 

Déclarer un incident 

1. Ouvrez votre Espace Client Cloud et identifiez-vous. 

        

  



2. Accéder à la page demande et cliquer sur le bouton « Créer une demande » 

Pour accéder à la section Demandes de votre contrat, vous devez avoir au moins le profil 

Visiteur sur cette section (pour comprendre vos droits, se référer au chapitre Vos droits depuis 

le guide utilisateurs de votre Espace Client Cloud). 

 

Vous devez ensuite renseigner le contrat concerné et sélectionner le type de demande 

(Déclarer un incident) : 

 

https://cloud.orange-business.com/offres/espace-client-cloud-guide-utilisateur-introduction/


En fonction de votre profil, soit vous avez accès à l’outil d’incident décrit en section A, soit 

l’outil d’incident décrit en section B :  

A – Depuis page d’accueil « Incidents » 

3A. Cliquez sur « Déclarer un incident »: 

IMPORTANT : S’assurez ici que vous êtes bien sur le périmètre concerné par votre 

demande (en haut à droite de l’écran) 

 

4A. Cliquez sur « sélectionner un élément » :  

 

5A. Sélectionnez ensuite l’élément de parc concerné par votre demande : 

 



6A. Vous pourrez ensuite renseigner les champs dans la description de l’incident afin de 

pouvoir aiguiller au mieux nos équipes dans le support de votre solution:  

NB : Vous disposez d’un espace déclaratif qui vous permet de nous indiquer autant 

d’informations que vous jugerez nécessaires à la résolution de votre incident. 

  

7A. Assurez-vous que les informations de contact sont justes puis confirmez votre 

demande : 

 

Note : Après quelques instants, votre ticket apparaîtra sur votre liste de déclaration 

d’incident en cours et vous pourrez depuis votre espace voir l’évolution de votre ticket.  



B – Depuis « Déclarer un incident » 

3B. Allez dans « Déclarer un incident » puis sélectionnez le « Mode recherche » :  

 

 

4B. Faites une recherche par numéro du contrat ou service concerné, puis sélectionnez 

l’élément de parc concerné par votre demande  

     

 

 

 

 



5B. Renseignez les champs dans la description de l’incident ainsi que vos préférences de 

notifications 

NB : Vous disposez d’un espace déclaratif qui vous permet de nous indiquer autant 

d’informations que vous jugerez nécessaires à la résolution de votre incident. 

    

6B. Assurez-vous que les informations de contact sont justes puis confirmez votre demande  

 

 

 

  



7B. Après quelques instants, votre ticket apparaîtra sur votre liste de déclaration d’incident 

en cours et vous pourrez depuis votre espace voir l’évolution de votre ticket. 

 

 

 

Le nom que vous avez donné au ticket vous permettra de le retrouver plus facilement par la 

suite. 


