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Quick Start 
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Carte d’identité de LO Mobile 

BNP Paribas Leasing Solutions propose aux professionnels des solutions de financement d’équipement de type 
crédit, leasing mobilier ou location financière, et gestion financière associée. 

 

Les partenaires de BNP PARIBAS Leasing Solutions utilisent l’application extranet Lease Offers, qui leur permet de 
réaliser les demandes de financement auprès de leurs clients.  

 

BNP PARIBAS Leasing Solutions souhaite rendre utilisable certaines fonctionnalités de cette application sur des 
smartphones Android et iOS dans 6 pays.  
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LO Mobile | Carte d’identité 
 

 
1. L'application a pour vocation de créer, gérer et 

soumettre les demandes de financement en 
mode connecté. 

 
2. Cette application mobile offre les fonctionnalités 

suivantes :  
• Authentification  
• Saisir une offre 
• Gérer des offres 
• Editer une proposition commerciale 
• Transmettre une offre  
• Soumettre une nouvelle demande de 

financement  
• Suivre ses demandes  
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Pré requis 
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LO Mobile | Pré requis 
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Compatibilité des versions: 
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Versions compatibles avec LO Mobile 

Android Ios* (Mettre systématiquement à jour le logiciel) 

Android 4.4 (KitKat) 
Android 4.4.1 (KitKat) 
Android 4.4.2 (KitKat) 

Ios 8.1 
Ios 8.1.2 
Ios 8.1.3 
Ios 8.2 

Android 4.4.3 (KitKat) 
Android 4.4.4 (KitKat) 
Android 5.0 (Lollipop) 

Ios 8.1.1 
 



LO Mobile | Pré requis 
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Navigation privée: Il faut désactiver la navigation privée 
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Sur votre iPhone, iPad ou iPod touch, ouvrez Safari, puis touchez   . 

« Privée » pour désactiver la navigation privée. Une fois le mode de 

navigation privée désactivé, l’interface de Safari adopte une teinte 

blanche ou grise, plutôt que noire ou foncée. 

 

Sur votre téléphone Android, tirer le menu du haut, et cliquer sur 

« fermer tous les onglets de navigation privée ».  

 



Utilisation 

Téléchargement de l’application Lease Offers Mobile 
APK (Android) / IPA (iOS) 
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LO Mobile | Télécharger LO Mobile 
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Etape 1 : 

Entrer l’adresse suivante dans la barre de recherche de votre navigateur :    

https://goo.gl/Y1wDH3 

Ou cliquer sur le lien présent dans l’emailing de lancement de Lease Offers sur smartphone 

 

Etape 2 :  

Ajouter le raccourci sur mon écran d’accueil 

 

/!\ Attention, 
lien URL à 
changer pour 
chaque pays  

Une nouvelle 
fenêtre apparait et 
je sélectionne le 
bouton « Sur l’écran 
d’accueil ». 

J’appuie sur 
ajouter. 

J’appuie sur ce 
bouton.  

https://goo.gl/Y1wDH3


LO Mobile | Télécharger LO Mobile 
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Une nouvelle 
fenêtre 
apparait et 
j’appuie sur 
« Ajouter sur 
l’écran 
d’accueil » 

Etape 1 : 

Entrer l’adresse suivante dans la barre de recherche de votre navigateur :    

https://goo.gl/Y1wDH3 

Ou cliquer sur le lien présent dans l’emailing de lancement de Lease Offers sur smartphone 

 

Etape 2 :  

Ajouter le raccourci sur mon écran d’accueil 

 

Pour ajouter 
le raccourci 
sur  mon 
écran 
d’accueil je 
clique ici. 

/!\ Attention, 
lien URL à 
changer pour 
chaque pays  

https://goo.gl/Y1wDH3
https://goo.gl/Y1wDH3


LO Mobile | Télécharger LO Mobile  
 
 

 

     

Etape 3 :  

Je retrouve mon raccourci sur l’écran d’accueil de mon smartphone 
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Utilisation 

Premiers pas dans l’application 
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LO Mobile | Premiers pas  

Authentification 

Connexion 
 

Saisir son identifiant habituel identique à 
celui de l’Extranet 
Entrer son mot de passe 
Cliquer sur Envoyer 
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LO Mobile | Premiers pas 
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Je retrouve mon menu 
latéral à tout moment  à 
partir  duquel j’ai la 
possibilité notamment de  
consulter les informations 
légales, la page contacts et 
de me déconnecter.  Je retrouve la liste 

de mes offres.  

J’ai la possibilité 
de soumettre une 
nouvelle 
demande. En 
cliquant sur la 
loupe après avoir 
saisi le numéro 
Siren, je récupère  
aussitôt les 
données 
complètes du 
client.  

J’ai accès au 
reporting de mes 
demandes. Les 
pastilles de couleur 
indiquent le statut 
de ma demande. 
En cliquant sur une 
demande en 
particulier, j’ai 
accès à son 
récapitulatif.  

Comme dans 
l’Extranet Lease 
Offers, je  saisis 
une nouvelle 
offre bloc par 
bloc.  



Utilisation 

Navigation 
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LO Mobile | Navigation 
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Dès que je suis connecté, je retrouve  
la liste de mes offres (ou de mes 
demandes en fonction de mon profil). 
J’accède  au détail d’une  offre en 
particulier simplement en tapant sur la 
vignette sélectionnée. 

Je peux consulter le détail  de l’offre 
ou de la demande mais également 
modifier, copier ou supprimer l’offre à 
travers le bouton  en sélectionnant 
l’icône d’action appropriée. 

La liste des demandes est également 
présentée sous la forme de vignettes. 
Je visualise d’un seul coup d’œil le 
statut de chacune d’entre elles. En 
tapant sur la vignette sélectionnée, 
j’accède aux détails de ma demande. 

Je visualise les données de la demande 
dans deux onglets , le premier 
recueille les données de mon client 
tandis que le second présente  les  
données financières de ma demande. 



LO Mobile | Navigation 
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Lors de la création d’une nouvelle 
offre ou d’une nouvelle demande, 
l’action principale attendue est 
toujours présentée dans ce bouton 
figurant en bas de l’écran.  

Toutefois, d’autres actions sont 
disponibles en tapant sur l’icône « … ». 

Lorsque je crée  une nouvelle offre ou 
une nouvelle demande, un fil 
conducteur m’informe  de ma 
progression dans la complétude du 
questionnaire . Je peux revenir sur les 
étapes précédentes en tapant dessus. 



Utilisation 

Support 
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LO Mobile | Support 

L’accès à l‘application 
est bloqué par un 

message de fermeture 
ou de 

dysfonctionnement ? 

L’accès à l‘application 
est bloqué par un 

écran blanc ? 

1-Je rafraichis mon écran 
2-Si le problème persiste, contactez votre 
interlocuteur Leasing Solutions habituel  

 

 
 
 
1-Je clique sur le bouton central 
2-Je clique sur le bouton à droite de l’écran 
correspondant 
3- Je glisse vers la gauche la fenêtre liée 
l’application 
4-Je reclique ensuite sur l’icône qui correspond 
à l’application 
 

 

1-Je clique sur le bouton home 
2-Je double clique sur le bouton home et je 
glisse vers le haut l’application pour la fermer 
3-Je reclique ensuite sur l’icone qui correspond 
à l’application 

18 Quick Start - Application Lease Offers Mobile 


