
SIMPLIFIEZ -VOUS LA VIE

Le compte client : un espace en ligne personnel réservé aux locataires,
accessible 24h/24, 7J/7 sur www.ophis.fr 
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avec le compte client



Ce mot de passe devra être ensuite personnalisé.

Si vous avez perdu votre mot de passe, cliquez sur « Mot de passe oublié ? ». 

Comment vous connecter à votre compte client ?

Lors de votre 1re visite, renseignez vos données de connexion : votre identifiant puis
votre mot de passe transmis lors de la signature du bail ou reçu par courrier.

Vous accédez ensuite à la page d'accueil de votre compte client où vous pourrez
retrouver de nombreuses fonctionnalités.
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FONCTIONNALITES SUPPLEMENTAIRES

Paiement sécurisé de votre loyer en ligne. 

Complétez les enquêtes obligatoires.
Adressez votre attestation d’assurance.
Suivez les actualités d'OPHIS. 
Accédez à l'historique de vos demandes.

SERVICES DISPONIBLES 

Gérez vos informations personnelles (téléphone, e-mail,
modification du mot de passe)
Consultez votre Relevé de compte.

Contrat(s) d'entretien : pour les équipements sous contrats,
nom, coordonnées et champ d’intervention des sociétés que
vous pourrez contacter en cas de problème technique.

Accédez à vos avis d'échéance, et prochainement votre
contrat de bail.
Consultez votre Diagnostic de Performance Énergétique
(DPE), Diagnostic Gaz, Etats des Risques et Pollutions (ERP),... 

 Formulez facilement vos demandes auprès de notre
Centre de Relation Client OphisContact, via les formulaires
proposés.
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Entièrement sécurisé et personnel, le compte client vous permet d’accéder simplement, 24h/24 et
7j/7, à toutes les informations et démarches utiles :

Votre Compte client est accessible depuis votre smartphone. 



       1500 paiements en ligne chaque mois. 

       près d'1 locataire sur 2 a fait le choix du "zéro papier". 
       + de 10 000 connexions par mois sur le compte client. 

    En cas de difficultés pour accéder à votre compte en ligne, signalez-le à notre Centre de

Relation Client au 04 73 41 16 16 ou par mail à l’adresse suivante ophiscontact@ophis.fr.

Il est impératif de préciser le numéro de compte locataire pour toute correspondance 

(5 premiers numéros de votre identifiant).

Rendez-vous sur
www.ophis.fr !

EN QUELQUES CHIFFRES : 
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Vidéo de présentation sur la chaîne Ophis Puy de Dôme

mailto:ophiscontact@ophis.fr
https://www.ophis.fr
https://www.youtube.com/watch?v=vqA6_d1NV-k

