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Présentation des e-services de 

l’OPH 

sur le nouveau site

L’OPH marque un tournant décisif dans son développement, avec le lancement de son nouveau site

internet permettant à tout utilisateur de dématérialiser ses démarches administratives.

Pratique, performant et simple d’utilisation, il a été entièrement conçu pour valoriser les services de

l’OPH, faciliter l’accès à l’information et fluidifier les démarches de l’usager.

Entièrement responsif, il est consultable sur smartphone et tablette. Il offre un réel confort de

navigation quelle que soit la résolution de l’écran.

Grâce à cet outil, le public peut effectuer ses démarches à distance, où qu’il se trouve en Polynésie

française – à condition bien sûr de disposer d’une connexion à internet!

Entièrement sécurisé, le site a été conçu conformément aux normes imposées par le règlement

général sur la protection des données (RGPD),
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Ces nouvelles fonctionnalités permettent aux demandeurs, locataires et fournisseurs

d’effectuer à distance les principales démarches auprès de l’OPH :

La simulation en ligne, permettant désormais à tout le monde de vérifier s’il peut
prétendre à une aide au logement de l'OPH, en fonction de sa situation, sa composition
familiale et ses revenus.

La réponse est immédiate. Quelle que soit l’issue de la
simulation, cette étape reste incontournable et préalable à
toute demande d’aide en ligne.

1. Rendez-vous dans l'espace SIMULATION,
2. Choisir le type d'aide souhaité,
3. Renseigner le formulaire avec les informations demandées

SIMULATION EN LIGNE

ESPACE DEMANDEUR
Il est aujourd’hui possible de remplir et de
déposer en ligne sa demande d’aide au
logement:

• Fare OPH (habitat dispersé)
• Aide à l’amélioration de l’habitat individuel (AAHI)
• Logement en résidence (habitat groupé)

Ainsi, le demandeur peut se connecter à tout moment pour compléter son dossier à son rythme, puis
assurer le suivi de son avancement.

Chaque type de demande comporte un tronc commun et des spécificités, qui ont bien été intégrées dans
le formulaire propre à chaque aide.

Nous retrouverons donc dans les rubriques communes:
• MOTIF de la demande • COORDONNEES • COMPOSITION FAMILIALE • RESSOURCES • RECAPITULATIF

et dans les rubriques spécifiques:
• MATERIAUX pour les demandes AAHI • CONSTRUCTION pour le Fare OPH
Le demandeur devra joindre dans le formulaire en ligne les justificatifs demandés, avant de soumettre sa
demande.

Une fois soumise, la demande est contrôlée par un agent, qui la valide, en attendant le passage en
commission d’attribution, ou rejette, si le demandeur n’est pas éligible ou s’il doit fournir des pièces ou
informations complémentaires.

Lors de sa première connexion, on doit créer son compte: on reçoit un e-mail avec un lien d’activation
et son identifiant, permettant ensuite de définir son mot de passe.
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ESPACE LOCATAIRE

Chaque Locataire de l’OPH peut se
connecter à son espace, en saisissant
son n° de locataire (qui figure sur ses
quittances de loyer) et en définissant
un mot de passe.

Il peut mettre à jour ses
coordonnées, sa composition
familiale (accès restreint) ou
consulter ses documents, tels que
son bail.

Son espace lui permet d’avoir accès aux rubriques
PROFIL – FAMILLE – RECLAMATIONS – FACTURES –
DOCUMENTS 

Dans la rubrique RECLAMATIONS, les locataires peuvent facilement saisir une
réclamation technique ou sociale, dans les parties communes ou privatives.

Les menus déroulants, les cases à cocher et la possibilité de joindre 2 photos pour
illustrer le problème rencontré rendent ce module très ergonomique, et la saisie des
réclamations rapide et simple.

Jusqu’à présent, les locataires pouvaient payer leur loyer par chèque ou espèces à la
Caisse de l’agence de Pira’e, ou par virement ou prélèvement bancaire.

Désormais, ils peuvent payer en ligne leurs 12 dernières factures, sans se déplacer!
1. Se connecter à son espace LOCATAIRE
2. Cliquer sur l'onglet FACTURES
3. Sélectionner les factures que à régler
4. Cliquer sur PAYER
Le locataire est redirigé vers la plateforme PAYZEN d’OSB pour un paiement sécurisé.

Ils peuvent également suivre l’état de traitement de leurs réclamations des 12 derniers mois.



Conférence de presse jeudi 9 décembre 2021

ESPACE PRESTATAIRE

En se connectant à leur ESPACE PRESTATAIRE, les entreprises travaillant avec 
l’OPH peuvent désormais suivre l’état de traitement et de règlement de leurs 
factures des 12 derniers mois.

Pour ce faire, elles doivent demander au Service comptabilité de l’OPH leur n°
de Tiers, afin de créer leurs accès à leur espace PRESTATAIRE.

L’OPH en amélioration continue : une version 2 du site est déjà à l’étude et sera livrée en 2022.

Elle comprendra:

- Une version tahitienne;

- Un e-service consacré à la gestion des demandes de logements étudiants;

- L’amélioration du e-service « demande » avec l’intégration des services en ligne de la DAF (relevé

hypothécaire), CPS (carte tatou et relevé d’informations) et de la DAC (permis de construire et

certificat de conformité);

- Assistance par un conseiller OPH en direct par e-call.

En termes d’innovation, l’OPH mettra à disposition pour ses usagers en 2022 des bornes de services et des

bornes de paiement ainsi que la dématérialisation des processus comptables de dépôt et traitement des

factures pour les fournisseurs et prestataires.

http://www.oph.pf/

