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Bonjour et bienvenue sur l’Espace Wiki ! 

Nouveau client, ancien abonné ou simple curieux, la Wiki Team a créé cette 
plateforme d’entraide communautaire pour vous : elle vous accompagne 
dans vos démarches, de la prise de commande jusqu’au désimlockage de 
votre mobile.

Services et forfaits proposés, appels internationaux, facturation, para-
métrage des mobiles…vous y trouverez toutes les réponses à vos ques-
tions.
De plus, vous pouvez aider la communauté en partageant vos expériences 
et en répondant aux questions des autres membres qui n’ont pas encore eu 
de réponse : vous gagnez ainsi des points permettant de devenir le meilleur 
contributeur du moment ! 

Pour bien débuter, la Wiki Team met à votre disposition ce guide : il a pour 
objectif de vous fournir les clés pour devenir un utilisateur actif de la 
communauté.

1. Bonnes pratiques

2. Inscrivez-vous sur l’Espace Wiki

A. Parcourez nos catégories
B. Utilisez le moteur de recherche
C. Consultez les questions / réponses

3. Trouvez une réponse rapide à votre question

4. Aidez la communauté

5. Posez votre question



Nous vous invitons à consulter régulièrement les FAQ et les 
réponses apportées par la communauté aux questions des 
membres. N’hésitez pas à intervenir dans les conversations si 
vous estimez détenir la solution : n’oubliez pas que les 
meilleurs contributeurs seront valorisés !

Important : avant de poser votre question, vérifiez-bien qu’elle 
n’a pas été postée sur la plateforme par un autre utilisateur 
afin d’éviter les doublons. De même, il ne sert à rien de 
dupliquer votre message dans plusieurs catégories, cela ne 
facilitera pas son traitement, bien au contraire !

Des conseillers interviennent sur l’Espace Wiki et ont la 
possibilité de vous contacter par message privé, si la discus-
sion nécessite des informations personnelles et confiden-
tielles. Un mail est ainsi envoyé sur l’adresse mail saisie lors 
de votre inscription : il suffit d’y répondre pour continuer la 
conversation en mode privé ! 

Quelques règles simples mais primordiales sont également 
nécessaires pour faire vivre cet espace : pas de vulgarité, 
d'insultes, de messages à caractère publicitaire, politique 
ou religieux, etc.
Nous vous invitons également à ne pas divulguer 
d’informations personnelles en public  (n° de mobile, adresse 
mail, IMEI, etc.) : ces données privées sont masquées par 
nos conseillers.

Les échanges entre membres doivent être courtois et réali-
sés dans la bonne humeur : un BONJOUR et un MERCI sont 
ainsi grandement appréciés !
Veillez également à la qualité de rédaction de vos interven-
tions, afin de faciliter leur compréhension par l’ensemble de 
la communauté : cela implique notamment une utilisation 
limitée des MAJUSCULES et du langage SMS !

Si ces conditions ne sont pas respectées, nous nous réser-
vons le droit d’éditer ou de supprimer les contenus concer-
nés.

La Wiki Team

Des régles simples ///Aidez la communauté ///

1. Bonnes pratiques
Vous souhaitez devenir un membre actif de la communauté ? 
Voici quelques conseils et instructions à suivre attentivement pour devenir un 
expert sur l’Espace Wiki ! 



Il suffit de cliquer sur le bouton « s’inscrire », 
en haut à droite de l’Espace Wiki  

2. Inscrivez-vous sur l’Espace Wiki

2 possibilités s’offrent à vous :

Inscrivez-vous !  : très rapide, la création de votre compte est indispensable pour 
pouvoir poser une question ou répondre aux autres utilisateurs sur l’Espace Wiki. 

Compléter un formulaire ultra 
simple (coordonnées, adresse mail, 
mot de passe, n° de mobile, etc.)

S’identifier par l’intermédiaires de 
vos comptes Facebook, Twitter, Lin-
kedin ou Google



Plusieurs possibilités s’offrent à vous pour trouver  facilement une réponse à vos 
questions. Vous pouvez parcourir la ou les catégories qui vous intéressent, utiliser 
le moteur de recherche ou encore consulter les questions et réponses de la com-
munauté

3. Trouvez une réponse rapide à vos questions

Découvrez comment commander votre 
forfait, les pièces justificatives à envoyer 
ou encore les principales étapes de 
livraison des colis et de l’activation des 
lignes, etc.

Devenir client
A. Parcourez nos catégories : 

L’Espace Wiki est organisé en plusieurs catégo-
ries regroupant FAQ et les questions/réponses 
des membres de la communauté. Consultez-les 
régulièrement, c’est une mine d’informations pour 
vous permettre de profiter au mieux de votre for-
fait !

Cette rubrique est consacrée au suivi des 
consommations incluses ou non dans le 
forfait, l’accès aux anciennes factures, le 
prélèvement mensuel, etc.

Votre Conso / Facture

Retrouvez les questions/réponses 
concernant les démarches réalisables 
depuis l’Espace Client, les changements 
de forfaits ou les différents modes de 
paiement, etc.

Votre forfait / Compte

Le contenu de tous les forfaits (appels, 
SMS, Web) n’aura plus de secret pour 
vous ! 

Découvrir les forfaits

Configuration Web et MMS, désimloc-
kage et difficultés d’utilisation de son 
mobile sont au menu de cette catégorie 
essentielle

Mobile et paramétrage

Votre mobile ne fonctionne plus ? Vous 
rencontrez des problèmes pour accéder 
au réseau ? Votre ligne ne s’active pas ? 
Trouvez les réponses à vos questions 
dans cette rubrique !

Urgences / dépannages
Enfin, retrouvez de nom-
breux tutoriels sous forme 
de vidéos et suivez les 
conseils avisés de 

Mamie Geek !

Vidéos
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Tapez votre recherche dans 
le moteur puis cliquez sur 
la loupe

Une liste va alors apparaître, ciblant 
au plus près votre recherche pour 
vous permettre de trouver LA 
réponse à votre question. 

B. Utilisez le moteur de recherche :

Vous pouvez à tout moment trouver votre réponse en utilisant le moteur de recherche mis à votre disposition en 
haut de chaque page Wiki.

Exemple de recherche : Comment recevoir des MMS ?



La question posée apparaît en 
haut de la page, suivie de la 
réponse principale et des 
réponses supplémentaires. 

C. Consultez les questions/réponses

Chaque page de questions/réponses comprend des éléments simples pour ne pas vous perdre : 

Vous avez la possibilité de partager votre 
question sur les réseaux sociaux suivants : 
Facebook, Twitter, Google+.

La colonne de droite 
intègre des détails complé-
mentaires (catégorie, 
temps de réponse, valida-
tion), ainsi que le fil 
d’activité de la question et 
les sujets liés pouvant éga-
lement vous intéresser.



Certaines réponses apportant une réponse pertinente 
sont certifiées (tampon « Réponse approuvée ») ou par 
les utilisateurs de la plateforme (tampon « Meilleure ré-
ponse »). 

Ces réponses remontent alors en première position et il n’est 
plus possible d’y répondre.

Les représentants de la Wiki Team sur l’Espace Wiki (conseillers, 
Community Manager, Mamie Geek) ou les FAQ que nous avons 
rédigées sont symbolisés par le logo Espace Wiki en haut de 
leur photo de profil.



La communauté a besoin de vous, vous pouvez l’aider en 
partageant vos expériences et en répondant aux questions 
des autres membres qui n’ont pas encore eu de réponse 
ou pas encore de « meilleure réponse ». Gagnez des points 
grâce à vos réponses et devenez meilleur contributeur du 
moment.

Notez les réponses :

Vous pouvez noter les réponses apportées en 
cliquant sur oui ou non, cela permettra 
d’évaluer l’utilité de cette réponse pour la 
communauté.

En cliquant sur le bouton « Aidez la communauté  » sur la 
page d’accueil, vous trouverez un aperçu des dernières 
questions non répondues. N’hésitez pas à apporter votre 
contribution si vous avez la réponse !

Pour répondre à une question, il vous suffit de cliquer sur le 
bouton «  répondre à cette question  » puis de saisir le 
contenu de votre réponse dans le champ qui apparait. Cela 
vous permettra de gagner des points et peut être de devenir 
le meilleur contributeur de la semaine.

4. Aidez la communauté
Devenez le meilleur contributeur !



Une fois le bouton vert « Posez une question » cliqué, saisissez le 
titre de votre question (10 caractères minimum) et sélectionnez la 
catégorie de l’Espace Wiki où elle apparaîtra. 

Soyez le plus explicite possible afin d’obtenir la réponse la plus 
pertinente. Il ne vous reste plus qu’à cliquer sur le bouton
 « suivant ».

Etape 1 // Formulez votre question //

Après consultation des FAQ et des discussions des autres membres, vous n’avez 
pas trouvé de réponse à votre problème ? Ce n’est pas grave, vous pouvez tou-
jours poser votre question sur l’Espace Wiki : c’est très simple, il suffit de suivre 
les 4 étapes présentées ci-dessous !

5. Posez votre question

Etape 2 // Questions similaires //
Une sélection de plusieurs questions en rapport avec la vôtre 
vous est ensuite proposée . Parcourez–les attentivement, vous y 
trouverez certainement des éléments de réponse correspondant 
à vos attentes. Vraiment, si aucune de ces questions similaires 
ne vous aide, cliquez sur « continuer » pour passer à l’étape 
suivante. 



Rédigez ensuite le corps de votre question, en étant le plus précis 
possible : vous aurez ainsi plus de chance d’obtenir une réponse 
rapide et adaptée à votre demande.

Enfin, il ne vous reste plus qu’à relire votre question complète, la modifier 
éventuellement, avant de la publier définitivement en cliquant sur 
« envoyer votre question ». Vous pouvez en recevoir une copie par mail 
en sélectionnant le bouton « suivre cette question ».

5. Posez votre question - suite

Etape 3 // Compléments d’information // Etape 4 // Prévisualisation de votre question //



Grâce à ce guide, vous avez désormais toutes les clés pour devenir un membre actif de la communauté : 
l’Espace Wiki n’a plus aucun secret pour vous !

Vous savez ainsi comment vous inscrire, consulter, répondre aux questions et en poser sur cette plateforme 
d’entraide, tout en respectant quelques règles simples de courtoisie.
Il ne vous reste plus qu’à intervenir, nous vous attendons !

A bientôt !

La Wiki Team


