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Free mobile espace abonné identifiant
Free Mobile, quatrième opérateur de réseau 3G en France par novak » Sam 27 Avr, 2013 14:20 Bonjour,Je suis abonné à un forfait 0 euros chez Free, mais cela fait un moment qu'il met impossible d’accéder à mon espace perso pour suivre ma conso et autre, j'ai beau rentré l'identifiant et le mot de passe qui m'ont été donné par Free, ça fonctionne pas, pourtant je n'ai rien
changé, et jusqu'à il y a 3 semaines, aucun problèmes ... Free mobile 0 eurosRed SFR 5 euros 30goGalaxy S8 novak Actif Messages: 342Inscription: Lun 01 Fév, 2010 21:23 Marque de téléphone: Samsung Opérateur mobile: SFR Red 2ème opérateur: Free Mobile par Viriathe » Sam 27 Avr, 2013 14:30 ... et en passant par la page Vous avez oublié votre mot de passe ou perdu
vos identifiants ? pas mieux? Bouygues, Mobicarte, Uzo, Carrefour, Simyo, Hiboo, Kanguru, Lyca, GT, Ortel, Leclerc, Symacom, Delight, Buzz, B&You, Evaphone, Free, ToggleMotorola CD920, L7 - Nokia 3310, 3420, Asha 200, C2-00 - Cect M8600 - SimValley RX-80 V.4 - ZTE MF637 Viriathe Membre VIP Messages: 2937Inscription: Dim 07 Aoû, 2011 10:49Localisation: Ici
sinon là-bas Marque de téléphone: Samsung Modèle de téléphone: J7 Opérateur mobile: SFR Red 2ème opérateur: Free Mobile par novak » Sam 27 Avr, 2013 14:35 Mais je n'ai pas oublié mon mot de passe, c'est celui que m'a donné Free, je prends le mail qu'il m'ont envoyé et le mot de passe qu'il y a dessus ... Free mobile 0 eurosRed SFR 5 euros 30goGalaxy S8 novak Actif
Messages: 342Inscription: Lun 01 Fév, 2010 21:23 Marque de téléphone: Samsung Opérateur mobile: SFR Red 2ème opérateur: Free Mobile par Rato » Sam 27 Avr, 2013 14:38 Je ne vois pas ce que cela te coûterait de suivre la procédure de récupération du mot de passe indiquée par Viriathe.Soit ça sert à rien, et t'auras juste perdu 5 minutes.Soit ça débloque ton accès à
l'espace abonné. Rato Actif Messages: 229Inscription: Mar 03 Mai, 2011 20:11 Marque de téléphone: Nokia Opérateur mobile: Virgin Mobile 2ème opérateur: Free Mobile par novak » Sam 27 Avr, 2013 14:46 Je viens d'essayer et il me dis que mon adresse email ne corresponds pas, pourtant je n'ai qu'un adresse email chez Free ??? Free mobile 0 eurosRed SFR 5 euros
30goGalaxy S8 novak Actif Messages: 342Inscription: Lun 01 Fév, 2010 21:23 Marque de téléphone: Samsung Opérateur mobile: SFR Red 2ème opérateur: Free Mobile par novak » Sam 27 Avr, 2013 14:50 Je viens de changer de navigateur, avec Opera il accepte ??? La je n'y comprends rien ??? Free mobile 0 eurosRed SFR 5 euros 30goGalaxy S8 novak Actif Messages:
342Inscription: Lun 01 Fév, 2010 21:23 Marque de téléphone: Samsung Opérateur mobile: SFR Red 2ème opérateur: Free Mobile par Pakonue » Sam 27 Avr, 2013 14:51 Je viens d'essayer et je n'ai aucun problème ... ce n'est donc pas un beug de Free Pakonue Membre VIP Messages: 1916Inscription: Lun 10 Sep, 2012 18:16Localisation: centre du monde Marque de
téléphone: Samsung Modèle de téléphone: c3050 Opérateur mobile: Free Mobile par Viriathe » Sam 27 Avr, 2013 15:05 Je ne constate pas non plus de soucis particuliers avec la dernière version du renard du feu. Bouygues, Mobicarte, Uzo, Carrefour, Simyo, Hiboo, Kanguru, Lyca, GT, Ortel, Leclerc, Symacom, Delight, Buzz, B&You, Evaphone, Free, ToggleMotorola CD920, L7
- Nokia 3310, 3420, Asha 200, C2-00 - Cect M8600 - SimValley RX-80 V.4 - ZTE MF637 Viriathe Membre VIP Messages: 2937Inscription: Dim 07 Aoû, 2011 10:49Localisation: Ici sinon là-bas Marque de téléphone: Samsung Modèle de téléphone: J7 Opérateur mobile: SFR Red 2ème opérateur: Free Mobile par novak » Sam 27 Avr, 2013 16:18 C'était avec chrome que je n'y
arrivais pas, j'aurais du essayer avant d'ouvrir le sujet avec un autre navigateur, désolé ... Et j'ai eu l'idée d'essayer avec opéra et ça a fonctionné.Merci à tous de m'avoir répondu immédiatement Free mobile 0 eurosRed SFR 5 euros 30goGalaxy S8 novak Actif Messages: 342Inscription: Lun 01 Fév, 2010 21:23 Marque de téléphone: Samsung Opérateur mobile: SFR Red 2ème
opérateur: Free Mobile par Pakonue » Sam 27 Avr, 2013 16:22 novak a écrit:C'était avec chrome que je n'y arrivais pas, j'aurais du essayer avant d'ouvrir le sujet avec un autre navigateur, désolé ... Et j'ai eu l'idée d'essayer avec opéra et ça a fonctionné.Merci à tous de m'avoir répondu immédiatement Etrange ... c'est avec lui que j'avais testé . Il a ses préférences ? Pakonue
Membre VIP Messages: 1916Inscription: Lun 10 Sep, 2012 18:16Localisation: centre du monde Marque de téléphone: Samsung Modèle de téléphone: c3050 Opérateur mobile: Free Mobile par novak » Sam 27 Avr, 2013 16:35 Aucune idée, mais je me suis amusé a re-tester avec chrome, et toujours impossible de me connecter, et avec opera aucun problèmes, j'ai du cocher ou
mettre quelque chose dans chrome qui me bloque Free mobile 0 eurosRed SFR 5 euros 30goGalaxy S8 novak Actif Messages: 342Inscription: Lun 01 Fév, 2010 21:23 Marque de téléphone: Samsung Opérateur mobile: SFR Red 2ème opérateur: Free Mobile par lithium_ » Sam 27 Avr, 2013 18:11 Je viens de faire le test à l'instant avec chrome 26.0.1410.64 m, et sa marche
sans problème c'est pas une extension sur ton chrome qui bloque. Ligne Mobile : Forfait Free Ligne Adsl / ftth : Freebox V6 Chaque seconde qui passe est une occasion de changer le cours de sa vie (vanilla sky) lithium_ Membre VIP Messages: 4459Inscription: Sam 17 Nov, 2012 21:04 Marque de téléphone: Apple Modèle de téléphone: 11 pro max Opérateur mobile: Free
Mobile par novak » Lun 29 Avr, 2013 15:43 Oui il faut que je vérifie avec les extensions chrome, ou peut-être la navigation privée, à voir Free mobile 0 eurosRed SFR 5 euros 30goGalaxy S8 novak Actif Messages: 342Inscription: Lun 01 Fév, 2010 21:23 Marque de téléphone: Samsung Opérateur mobile: SFR Red 2ème opérateur: Free Mobile par fox76 » Ven 14 Juin, 2013
17:32 BonjourPour info, j'ai eu ce problème avec Chrome sous Mac. Impossible d'activer le pavé numérique. Obligé de changer de navigateur. Sous firefox no problème.Dans les paramètres avancés de Chrome, j'ai supprimé les cookies liés à freemobile, mais sans résultat.C'est finalement, en désactivant l'extension FreeMobile 1.3.3 que j'avais installé à l'origine, pour éviter de
rentrer à chaque fois mon Mdp avant que le pavé numérique ne soit opérationnel, que j'ai enfin réussi à ouvrir mon espace abonné FreeMobile sous Chrome.Si ça peut servir à certains, je donne volontiers cette info. fox76 Newbie Messages: 24Inscription: Lun 04 Mar, 2013 16:21 Marque de téléphone: LG Modèle de téléphone: Nexus 5x Opérateur mobile: Free Mobile 2ème
opérateur: SFR Red par lithium_ » Ven 14 Juin, 2013 19:46 C'est ton extension qui fait conflit, et il y a une mise à jour de la page free mobile. Ligne Mobile : Forfait Free Ligne Adsl / ftth : Freebox V6 Chaque seconde qui passe est une occasion de changer le cours de sa vie (vanilla sky) lithium_ Membre VIP Messages: 4459Inscription: Sam 17 Nov, 2012 21:04 Marque de
téléphone: Apple Modèle de téléphone: 11 pro max Opérateur mobile: Free Mobile par joluax » Dim 02 Nov, 2014 20:57 Bonsoir,Le post est ancien, mais j'ai le même problème sous firefox !!!!!!!!!!!!!!!D'avance merci joluax Newbie Messages: 21Inscription: Ven 09 Juil, 2010 19:06 Marque de téléphone: Samsung Modèle de téléphone: note 2 Opérateur mobile: Free Mobile par
largado » Dim 02 Nov, 2014 21:09 Aucun problème chez moi sous Firefox 32.x NRJ mobile 60Go 3€ (6 mois) | SFR R=D data illimitée 25€ | SIM+ (réseau orange) 20Go 5€ | Auchan telecom 1Go 2€ largado Membre VIP Messages: 6491Inscription: Jeu 21 Nov, 2013 18:27 Marque de téléphone: Apple par Ulrich » Dim 02 Nov, 2014 21:29 Pas de problème non plus avec aurora
35.0a2 sous windows 7 et sous windows 10 Ulrich Membre VIP Messages: 34957Inscription: Jeu 07 Oct, 2004 19:48Localisation: Avec les prêtresses de l'île du plaisir par Pakonue » Dim 02 Nov, 2014 21:38 Je viens de tester avec Chrome et je n'ai aucun problème. Pakonue Membre VIP Messages: 1916Inscription: Lun 10 Sep, 2012 18:16Localisation: centre du monde
Marque de téléphone: Samsung Modèle de téléphone: c3050 Opérateur mobile: Free Mobile Retourner vers Free Mobile [espace abonne]Mobile par matcarhartt » Mer 01 Fév, 2012 22:32 3 Réponses 1840 Vus Dernier message par Dadaz Mer 01 Fév, 2012 22:52 Espace abonné encore modifié par jiken » Lun 23 Jan, 2012 14:04 13 Réponses 2613 Vus Dernier message par
surfeur Lun 23 Jan, 2012 17:23 Free mobile espace abonné par mister_t » Ven 27 Jan, 2012 20:12 450 Réponses 50682 Vus Dernier message par yanndu67 Dim 11 Mar, 2012 13:15 changement forfait possible via espace abonné par killer63 » Ven 11 Mai, 2012 19:50 21 Réponses 6360 Vus Dernier message par surfeur Dim 13 Mai, 2012 14:23 L’espace abonné disponible en
version mobile ! par Paglopp » Lun 17 Déc, 2012 19:57 19 Réponses 7861 Vus Dernier message par afonemobile07 Dim 27 Jan, 2013 17:05 Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités free mobile espace abonné identifiant oublié. mobile free fr espace abonné identifiant non reconnu
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