
 Réalisez vos 
démarches  
en ligne

Des 
services à  

portée de main
24h/24

7j/7

Rejoignez  
votre 

espace client  
depuis  

Orvitis dans  

ma poche
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 facebook.com/orvitis

 Espace client 
   sur www.orvitis.fr

 Orvitis dans ma poche

Cliquez sur “Accès espace 
client” pour profiter de 
services complémentaires.



L’espace client  
vous simplifie le quotidien  
en quelques clics

  Déposez une demande d’intervention technique.
Suivez son état d’avancement.

  Payez votre loyer par carte bancaire en toute sécurité.

  Consultez votre compte et vos opérations enregistrées 
en débit ou en crédit.

  Recevez directement par e-mail vos quittances de loyer.

  Modifiez vos données personnelles (téléphone, 
situation familiale...).

Orvitis dans ma poche
l’appli aux nombreux services  

Un outil simple, gratuit et pratique,  
à portée de main 24h/24 et 7j/7 

  Créez des sollicitations/demandes d’intervention 
(avec la possibilité de joindre des photos).

  Suivez l’avancement et le traitement de vos demandes 
(jusqu’à 6 mois d’historique).

  Soyez alerté des interventions en cours sur des équipements 
(ascenseur), des travaux dans votre résidence...

  Accomplissez des formalités administratives 
(envoi de votre attestation d’assurance, réponse  
à l’enquête SLS...).

  Signalez un changement de coordonnées personnelles. 

  Recevez des notifications : rappel de rendez-vous, 
intervention dans votre résidence, offre commerciale, 
événement local...

Télécharger gratuitement l’appli

 Google Play pour Androïd

 App Store pour iOs

Compatible 

smartphone 

et tablette

N’attendez plus, créez votre espace client !

1. Rendez-vous sur www.orvitis.fr

2. Cliquez sur  
puis sur “Accéder à votre espace client”.

3. Pour créer votre compte, cliquez sur “S’inscrire”. 
Complétez le formulaire d’incription.  

 Pensez à préparer votre numéro 
de dossier de facturation.

4. Votre inscription terminée, vous  
recevrez par e-mail votre numéro 

d’identifiant et votre mot de passe.

Votre  
espace client  

disponible  
24h/24


