API Eligibilité Opérateur
Processus de souscription

Etape 1 : la souscription au service pour accès à l’API
Prérequis : pour pouvoir accéder à l’API et l’utiliser, vous devez avoir bien renseigné et signé un bon de
Commande Eligibilité Opérateur spécifiant votre adhésion au service en mode intégré (via API)
 très important : il faut avoir fourni une adresse mail (dans le bon de commande)
 Une fois le BdC complété et retourné à Orange, vous
recevez un mail d’invitation d’Orange Developer (sur
l’adresse fournie dans le bon de commande).
Ce mail comprend un lien vers le portail de l’API Orange
Developer. Attention, le mail est rédigé en anglais.

 Une fois sur ce portail, vous devez créer un compte
en utilisant l’adresse mail fournie dans le bon de
commande : seul ce compte est autorisé à utiliser l’API
Eligibilité Opérateur.
A noter que d’autres comptes peuvent être créer pour
accéder simplement à la documentation.
2

Interne Orange

Etape 2 : « Use this API »

Une fois le compte créé, vous arrivez sur la
page ci-contre. Cliquez sur « Use this API »
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Etape 3 : « Créer une app »
Avant de créer votre application, vous devez approuver les
conditions d’utilisation du portail Orange Developer et des
API chez Orange.
Cette étape se présente uniquement à la souscription
initiale.

Cliquez sur « create a new app »  une fenêtre s’ouvre
Vous saisissez le nom et la description
de l’application
Puis cliquez sur « Create »
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Etape 4 : « renseigner le formulaire de souscription »
Vous arrivez sur cette page
Vous renseignez :


votre identifiant de connexion à
l’Espace Opérateur



Le SIREN de votre entreprise



Le numéro de contrat figurant sur les
Conditions Générales e-services



Puis cliquez sur Next
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Etape 5 : « acceptation des Terms »
Cette étape est nécessaire pour utiliser l’API
My apps

Ces « Terms » Orange Developer renvoient aux
engagements contractuels que vous avez signés
pour souscrire au service (Conditions Générales et
Conditions Spécifiques e-services)
Ils sont spécifiques à l’application d’éligibilité
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> My app > Add

API

Etape 6 : « souscription terminée - effectuez vos développements »
La phase de souscription à l’API est terminée
My apps

Vous pouvez maintenant utiliser les
informations techniques qui vont vous
permettre d’effectuer vos développements.
En cliquant sur « Show »,
vous visualiserez les informations nécessaires à
l’utilisation de l’API dans votre application.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
les onglets « Getting started » et « API
Reference »
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> My

app

My app
Appel de l’API d’éligibilité avec My app

Question, remarque, demande : utilisez le e-soutien via l’espace opérateurs OWF
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Merci

