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vous voulez conserver votre numéro
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>  Démarches et formalités, Hors-série du  
Particulier, n° 1027 de juin 2008.

>  100 lettres pour régler vos litiges, Hors-série 
du Particulier, n° 975b de mars 2004.

 Pour en savoir plus

Demandez votre 
relevé d’identité à 
votre opérateur *

Afone 08 05 16 00 40
Auchan Mobile 5533
Bouygues Telecom 658
Cashstore Mobile 807
Carrefour Mobile 845
Coriolis 7327
Debitel 1804
Mobisud 08 05 70 04 38
Neuf Cegetel 08 05 70 04 52
NRJ Mobile 675 767
Orange 527
Simyo 807
SFR 933
Télé 2 Mobile 841
Transatel 01 70 67 00 67
Virgin Mobile 843
Zero Forfait 0 805 02 12 59
*Appel gratuit depuis votre mobile.

Si vous souhaitez abandon-
ner votre opérateur pour la 

concurrence, vous pouvez 
conserver votre numéro actuel. 
Dans ce cas, c’est votre nouvel 
opérateur qui se chargera d’ef-
fectuer les démarches pour 
votre compte, à condition que 
vous lui fournissiez votre relevé 
d’identité opérateur (RIO). 

> �Demandez votre relevé 
d’identité opérateur 

Le RIO est le sésame indispen-
sable au changement d’opéra-
teur sans perte de votre 
numéro de téléphone (il en 
assure la portabilité, autre-
ment dit la conservation). Il 
s’agit d’un identifiant à 12 chif-
fres et lettres. Pour le récupé-
rer, munissez-vous de votre 
dernière facture sur laquelle 
figurent vos coordonnées et 
votre numéro client, et compo-
sez le numéro de téléphone 
gratuit mis à votre disposition 
par votre opérateur depuis 
votre mobile (voir ci-contre). 
L’opérateur vous communique 
alors votre RIO ainsi que la 
date de fin d’engagement de 
votre contrat par SMS.

> �Souscrivez un nouveau 
contrat 

Une fois votre RIO récupéré, 
vous pouvez souscrire votre 
nouvelle offre soit directement 
en ligne sur les sites des opéra-
teurs, soit dans une boutique 
du réseau (Club Bouygues Télé-
com, Espace SFR, etc.), ou bien 
encore dans un réseau distribu-
teur (The Phone House, 
Meilleurmobile, Darty, etc.). 
Seule précaution indispensa-

les démarches de votre  
nouvel opérateur 

Les statistiques de l’Autorité  
de régulation des communica-
tions électroniques et des  
postes (Arcep) montrent que  
le taux d’échec de portabilité  
(de l’ordre de 8 %) reste  
très faible compte tenu des  
4 000 à 5 000 demandes prises 
en compte par l’ensemble  
des opérateurs chaque jour !  
Du moins, lorsque le consom-
mateur respecte la procédure  
et laisse le nouvel opérateur 
prendre en charge le transfert 
de données. En effet, les soucis, 
toujours d’après l’Arcep, sur-
viennent lorsque le consom-
mateur trop précautionneux 
« double » la résiliation qu’il 
délègue à son nouvel opérateur. 
Du coup, cette double résilia-
tion peut avoir pour consé-
quence de couper les deux 
lignes, la nouvelle comme l’an-
cienne. L’usager doit alors 
demander à son nouvel opéra-
teur de récupérer son numéro 
désactivé. Mais les délais  
s’allongent et la coupure de  
service se prolonge. Pour éviter 
ces désagréments, mieux vaut 
donc laisser les opérateurs 
régler entre eux de façon  
automatisée votre change-
ment. Ils ont développé pour 
cela une structure commune :  
le GIE Portabilité.

ble : indiquer obligatoirement 
votre numéro de RIO pour 
conserver votre numéro de 
téléphone.

> �Mise en service du  
nouvel abonnement 

Au bout de 7 à 10 jours, la ligne 
téléphonique bascule de votre 
ancien à votre nouvel opérateur. 
L’ancien contrat est clôturé et 
une ultime facture pour « solde 
de tout compte » vous est 
adressée par votre ancien opé-
rateur. Par précaution, une fois 
réglée votre dernière facture, 
vous pourrez demander à votre 
banque d’interrompre les prélè-
vements automatiques autori-
sés pour l’ancien opérateur.
> �Ne parasitez pas  


