
INSCRIPTION À VOTRE ESPACE 

LOCATAIRE PAR INTERNET

OPH DE L’ANGOUMOIS



JE VAIS SUR LE SITE 
HTTP://WWW.ANGOULEME-HABITAT.FR/

ETAPE 1



ETAPE 2

Je clique sur 

Mon espace Locataire



ETAPE 3

JE CRÉE MON 

COMPTE

LOCATAIRE



ETAPE 4

JE ME MUNIS DE :

- Ma référence client / locataire 

- Du nom du titulaire du bail (Uniquement le 

nom – pas de prénom)

- Mon adresse mail valide 

- Mon mot de passe (8 caractères minimum 

dont 2 chiffres minimum)

000123456

0123 4567 89



ETAPE 5 

ETAPE 6

Je retourne sur le site pour 

me connecter avec mes 

identifiants :

- Adresse mail

- Mot de passe 

Je me rends sur ma messagerie personnelle 

pour valider mon compte locataire 

précédemment créé



PLUSIEURS FONCTIONS 
S’OFFRENT À MOI

DONT

Depuis la page d’accueil de mon espace,

je clique sur ‘’Payer en ligne’’

LE PAIEMENT

EN LIGNE



CHOIX DU CONTRAT 

ET VALIDATION DU MONTANT A PAYER

- 1 Je choisis mon contrat (habitation, garage, …)

- 2 Je saisis le montant de mon paiement

- 3 Je valide mon paiement

1

2

3



SÉLECTION 

DE LA CARTE BANCAIRE

Pour passer à l’étape suivante, 

je clique sur le type de carte bancaire utilisé



ÉTAPE DE VALIDATION

Pour finaliser mon paiement :

- Je renseigne mes données de 

carte bancaire

- Je clique sur valider

IMPORTANT  

Pour la sécurité de mon 

paiement,

Je vérifie :

- que le site est sécurisé en https

- le montant de la transaction

- que le logo de la banque 

postale est présent



LA DÉMATÉRIALISATION DES AVIS D’ÉCHÉANCE

AUTRE 

FONCTION



APERÇU 

DE LA FONCTIONNALITÉ

En m’inscrivant :

- je décide de ne plus recevoir mes avis 

d’échéance sous format papier

- j’ai la possibilité de visionner et/ou de 

télécharger mes avis d’échéance

- je peux me désinscrire à tout moment

- je dispose des 12 derniers avis d’échéance au 

maximum sur mon espace personnel


