COMMENT ACTIVER MON COMPTE SUR
L'APPLICATION "OC CONNECT" ?

"OC CONNECT" est l' application mobile de l’Office des Changes qui vous permet
d’accéder de manière simplifiée aux principaux services proposés par l'organisme,
notamment :
consulter à distance et en toute sécurité le solde de vos dotations personnelles en
devises: Dotation touristique, Dotation touristique supplémentaire, allocation
départ scolarité, dotation Hajj et OMRA ainsi que l'allocation départ pour soins
médicaux;
accéder au service "dotation touristique supplémentaire";
introduire vos réclamations;
accéder à la foire aux questions;
trouver le point de change le plus proche, en activant la géolocalisation
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INSTALEZ L'APPLICATION OC CONNECT
Téléchargez gratuitement l'application "OC CONNECT" sur
votre smartphone ou tablette. Ce dispositif est disponible
via Play Store (Android) et App Store (IOS).
Afin d'accéder à l'application "OC CONNECT", il vous faut
préalablement vous identifier et vous authentifier.
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INSCRIVEZ-VOUS
Pour

accomplir la phase d'identification avec succès,

rendez-vous à un point de change de votre choix, munis
de votre pièce d’identité ainsi que d’une adresse
électronique valide.
Une fois inscrit, vous recevrez un mail de notification
avec vos identifiants.

ACTIVEZ VOTRE COMPTE
Activez votre compte en renseignant votre numéro
d’identité et votre mot de passe. Finalisez la création de
votre compte par le changement de votre mot de passe.
Dès l'activation de votre compte, vous aurez accès à
votre session et aux autres interfaces du système.

ACCÉDEZ A VOTRE COMPTE
Découvrez les multiples fonctionnalités que vous offre le
menu "OC CONNECT": les informations relatives à vos
dotations en devises, le service DTS pour le calcul du
supplément de votre dotation touristique indexé sur l’IR,
l'espace de dépôt des réclamations, la FAQ,

la

géolocalisation des points de change à proximité .
Si vous rencontrez des problèmes lors de l’utilisation de
l’application "OC CONNECT", veuillez nous contacter à
l’adresse électronique suivante : occonnect@oc.gov.ma

www.oc.gov.ma
Centre d'appels: 05 37 26 63 63
Contact@oc.gov.ma

ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﻲ ﻋﲆ ﺗﻄﺒﻴﻖ
" "OC CONNECT؟

ﻗﺎم ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺼﺮف ﺑﺈﻃﻼق اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ " "OC CONNECTاﻟﺬي ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ إﱃ ﻣﺮﺗﻔﻘﻴﻬﺎ  ،وﻳﺘﻌﻠﻖ اﻷﻣﺮ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص ﺑﺎﻟﻤﺰاﻳﺎ

اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

اﻻﻃﻼع ﻋﻦ ﺑﻌﺪ وﺑﺸﻜﻞ آﻣﻦ ﻋﲆ رﺻﻴﺪﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت
اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ :ﻣﺨﺼﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ  ،ﻣﺨﺼﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ  ،ﻣﺨﺼﺼﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ

اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻟﺨﺎرج  ،ﻣﺨﺼﺼﺔ اﻟﺤﺞ و اﻟﻌﻤﺮة وﻛﺬﻟﻚ ﻣﺨﺼﺼﺔ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ

اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ؛

اﻹﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ؛

ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﺎﻳﺎﺗﻜﻢ؛

اﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﺪاوﻻ؛

ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺧﺎﺻﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﲆ أﻗﺮب ﻧﻘﻄﺔ ﻟﺼﺮف
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اﻟﻌﻤﻼت.
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ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺘﺤﻤﻴﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ ""OC CONNECT
ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺘﻨﺰﻳﻞ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤﺠﺎﻧﻲ " "OC CONNECTﻋﲆ ﻫﺎﺗﻔﻜﻢ

اﻟﺬﻛﻲ أو ﺟﻬﺎزﻛﻢ اﻟﻠﻮﺣﻲ ﻋﺒﺮ play storeإن ﻛﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ

ﻧﻈﺎم  Androidأوﻋﺒﺮ  App storeإن ﻛﻨﺘﻢ ﺗﺴﺘﻌﻤﻠﻮن ﻧﻈﺎم .IOS

ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ دﺧﻮﻟﻜﻢ واﻟﻮﻟﻮج إﱃ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻀﻌﻬﺎ
ﺗﻄﺒﻴﻖ " "OC CONNECTﺑﻴﻦ أﻳﺪﻳﻜﻢ  ،ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻜﻢ أوﻻ ً ﺗﺤﺪﻳﺪ

ﻫﻮﻳﺘﻜﻢ واﺗﻤﺎم ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎدﻗﺔ ﻋﲆ ﺣﺴﺎﺑﻜﻢ.

ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎﺑﻜﻢ

ﺳﺠﻠﻮا ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻜﻢ ﻋﺒﺮ ﺗﻘﺪﻳﻢ وﺛﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ ﻟﺪى أﻳﺔ

ﻧﻘﻄﺔ ﺻﺮف ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.

ﺑﻤﺠﺮد اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ  ،ﺳﺘﺘﻠﻘﻮن إﺷﻌﺎ ًرا ﻋﺒﺮاﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ
ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﺪﺧﻮل اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ.

ﻓﻌﱢ ﻠﻮا ﺣﺴﺎﺑﻜﻢ
ﻗﻮﻣﻮا ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﻜﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدﺧﺎل رﻗﻢ ﺑﻄﺎﻗﺘﻜﻢ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ

وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻢ.

أﻛﻤﻠﻮا إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎﺑﻜﻢ ﻋﺒﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻷوﻟﻴﺔ.
ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺣﺴﺎﺑﻜﻢ ﻳﻤﻜﱢﻨﻜﻢ ﻣﻦ اﻻﻃﻼع ﻋﲆ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻜﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ إﱃ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت

اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻜﻢ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.

ﺠﻠﻮا دﺧﻮﻟﻜﻢ
ﺳ َِ
اﻛﺘﺸﻔﻮا اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ ﻟﻜﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ "OC

 :"CONNECTاﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ،ﺣﺴﺎب
رﺻﻴﺪﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ ،ﻓﻀﺎء اﻟﺸﻜﺎﻳﺎت  ،واﺟﻬﺔ

اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ،ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﻧﻘﺎط اﻟﺼﺮف.

إذا واﺟﻬﺘﻜﻢ أﻳﺔ ﺻﻌﻮﺑﺎت أﺛﻨﺎء اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻖ ، OC CONNECT
ﻳﺮﺟﻰ

اﻻﺗﺼﺎل

ﺑﻨﺎ

ﻋﲆ

occonnect@oc.gov.ma

ﻋﻨﻮان

اﻟﺒﺮﻳﺪ

اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

اﻟﺘﺎﻟﻲ:

www.oc.gov.ma
ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺗﺼﺎل05 37 26 63 63 :

Contact@oc.gov.ma

