
Guide de la relation client SFR Business 
accompagnée par GHD Entreprises 

01 CRÉER VOTRE ESPACE CLIENT 

Pour créer un compte, munissez-vous de : 
 
· Votre numéro de siren 
· Votre identifiant société (7 premiers chiffres de votre compte de facturation 

indiqués sur votre avenant) 
· Ou de votre numéro titulaire disponibles sur votre facture : il est composé de 6 

caractères numériques ou alphanumériques 
 
Ensuite, rendez-vous sur l’espace client et cliquez sur « Créer un compte » et rensei-
gnez les différents champs du formulaire 

https://www.sfrbusiness.fr/espace-client/authentification 

01 COMMUNIQUER AVEC SFR 

Incidents, contrats, ... 
 

Depuis votre espace client 
Rendez-vous dans la rubrique « incident » 
Vous pouvez aussi accéder depuis la rubrique de vos offres 
Choisir « Déclarer vos incidents » ou « suivre vos incidents » 
 

Par téléphone 
Depuis un fixe : 0811 907 907 
Depuis votre mobile SFR : 907  

Depuis l’étranger : +33 811 907 907 
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02 DECLARER UN INCIDENT 

Créer un ticket d’incident 
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03 ESCALADER UN TICKET 

En cas de retard dans le traitement d’un incident, GHD Entreprises vous accom-
pagne grâce à sa capacité d’escalade 

 
Contactez notre backoffice 

 
backoffice@ghd.fr et communiquez votre numéro de ticket 
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04 SAV TERMINAUX 

En plus du SAV standard, SFR Business propose un 
SAV Echange 

Ces options, engageantes sur 24 mois, permettent d’étendre les conditions 
d’application du SAV standard 

————————————————- 
 

Pour contacter la cellule SAV Echange, de lundi au samedi de 8h à 20h 
 

Depuis un poste fixe (appel surtaxé) : 06 100 49 49 
Depuis un mobile (appel compris dans le forfait) 949 

SAV Echange Entreprise 
· Terminal d’échange identique ou 

équivalent d’aspect neuf (hors 
tablettes et iPhone) 

· Livraison sous 24 heures à une 
adresse au choix du client en 
France Métropolitaine (sauf la 

Corse) 
· Terminal de remplacement expé-

dié à l’utilisateur sans attendre le 
retour du terminal 

L’option pour les mobiles classiques 
et Smartphones 

2 Φ 

SAV Echange Entreprise Multi 
· Terminal d’échange identique ou 

équivalent d’aspect neuf, inclus 
tablettes et iPhone 

· Livraison sous 24 heures à une 
adresse au choix du client en 
France Métropolitaine (sauf la 

Corse) 
· Terminal de remplacement expé-

dié à l’utilisateur sans attendre le 
retour du terminal 

L’option pour les iPhones et tablettes 
(inclus iPad) 

3 Φ 


