
Votre
carte SIM 

TOUCH LIFE. BE FREE. GET JOi.

• Votre service de messagerie vocale sera activé par défaut. 

Vous trouverez plus d’informations sur la gestion de 

votre messagerie vocale dans MyJOi

• Pour consulter vos messages vocaux, composez le 123 

depuis votre numéro de mobile JOi

JOi Telecom/a/s ACN Communications France SAS
9/11, allée de l’Arche, Tour Egée, Paris La Défense

92671 Courbevoie Cedex, France

PAR ACN
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MESSAGERIE 
VOCALE 

BESOIN 
D’AIDE ?

MyJOi (www.joitelecom.fr/myjoi)

• Consultez la section Assistance en ligne  
(www.joitelecom.fr/assistance)  pour trouver les 
réponses à la plupart de vos questions.
• Vous y trouverez également d’autres moyens de nous 
contacter comme un formulaire en ligne, 
par « Chat » ou par téléphone.

• Modifier votre forfait et vos options téléphoniques,
• Vérifier votre consommation et vos factures
• ...et effectuer d’autres opérations
Pour cela, connectez-vous simplement à l’aide de l’adresse 
e-mail et mot de passe que vous avez utilisés lors de votre 
inscription.

JOi-FR_002

NUMÉRO D’ENTREPRENEUR 
INDÉPENDANT ACN :



Pour se connecter, c’est simple. Suivez simplement les 
instructions et vous pourrez utiliser le service en quelques 
minutes. Vous y trouverez également des informations sur 
l’utilisation de la messagerie vocale, sur MyJOi et comment 
nous contacter en cas de besoin.

Nous espérons que JOi vous donnera entière satisfaction. 

Bonjour
Merci d’avoir

choisi JOi 1. Rendez-vous sur www.joitelecom.fr
2. Cliquez sur « Commander » pour sélectionner votre forfait 

et terminer le processus de commande.
3. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le numéro SIM (ICCID) 

imprimé au dos de la carte ainsi que le numéro PUK.
4. Votre carte SIM sera activée et prête à être utilisée dans 

les heures qui suivent.
5. Insérez la carte SIM dans votre téléphone déverrouillé.
6. Vous recevrez un e-mail et un texto de bienvenue 

quelques heures après.

Broadband

BROADBAND

BROADBAND

BROADBAND

Mobile

MOBILE

Telecom

TELECOM

TELECOM

TELECOM

PHONE

PHONE

PHONE

TV

TV

TVmultiplay

MULTIPLAY

BROADBANDMOBILETELECOM PHONE TVMULTIPLAY

MULTIPLAY

MULTIPLAY

MOBILE

MOBILE

1. Si vous souhaitez conserver votre numéro de téléphone, 
vous devez d’abord demander un code RIO (Relevé 
d’Identité Opérateur) auprès de votre fournisseur 
actuel avant de commencer car cette information sera 
demandée au cours du processus de commande.

2. Vous pouvez demander votre code RIO en appelant le 
numéro gratuit 3179 en utilisant votre carte SIM actuelle.

3. Une fois muni du code RIO, connectez-vous sur  
www.joitelecom.fr

4. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le numéro PUK et le 
code RIO précédemment demandé.

5. Vous pouvez sélectionner une date de portage demandé 
située entre 3 et 59 jours à compter de la date de la 
commande. Vous recevrez un SMS pour vous informer de la 
date à laquelle le transfert aura lieu.

CONSEIL : Assurez-vous d’enregistrer vos contacts sur votre
 SIM avant le basculement

ACTIVEZ VOTRE
CARTE SIM 

CONSERVEZ 
VOTRE NUMÉRO DE 

TÉLÉPHONE ACTUEL 

Veuillez noter qu’il 
n’est possible de 
transférer votre 
numéro que lors 
du passage de la 

commande. Vous ne pourrez pas 
transférer votre numéro une fois la 
commande finalisée. Pour savoir 
comment demander un code RIO, 
veuillez-vous reporter à la rubrique 
Assistance sur www.joitelecom.fr  
ou scannez le code QR pour 
accéder directement à la page.

Remarque : Si cette carte SIM 
JOi vous a été remise par un 
Entrepreneur Indépendant  
ACN®, vous devez d’abord 
choisir votre forfait et terminer 
le processus de commande sur 
www.joitelecom.fr pour pouvoir 
activer votre service.


