
MODE D’EMPLOI ACCÈS WEB ABONNE 

1- Login – mot de passe :  
 

Un email de confirmation de login-mot de passe est adressé à l’adresse email 
communiquée lors de l’enregistrement de votre abonnement. Cette adresse email 
devient votre login et vous pouvez accéder directement à votre espace abonné à 
l’adresse suivante : http://www.argusdelassurance.com   
 

Pour se connecter, il suffit de s’identifier en saisissant votre email et mot de passe 
en cliquant sur « connectez-vous » en header du site ou sur « Mon compte » dans 
la rubrique « Espace abonné ». 

 

Mot de passe oublié : cliquez sur « vous avez oublié vos identifiants » et indiquez 
l’adresse email communiquée à l’enregistrement de votre abonnement.  
 
 
 
 
 
 
 

Un email automatique est renvoyé sur cette adresse email avec le login + mot de 
passe dès l’instant où l’adresse email est reconnue.  
 
 

Si tel n’est pas le cas un message d’erreur s’affiche et vous devez passer à l’étape 
suivante. 
 

http://www.argusdelassurance.com/
http://www.argusdelassurance.com/


MODE D’EMPLOI ACCÈS WEB ABONNE 

Login (adresse email) + mot de passe oubliés :  
 
Adressez un email à hotline-abo@infopro-digital.com en précisant  

o votre n° d’abonné si vous en avez connaissance, 
o le nom du magazine : l’Argus de l’assurance 
o l’objet  : login et mot de passe oublié. 

 
2- Accès web abonné – connexion au site www.argusdelassurance.com»   
 
    

Identification préalable indispensable : 
   

Identifiez-vous en saisissant votre email et mot de passe en cliquant sur  
« Mon compte » dans l’espace abonné du site http://www.argusdelassurance.com   
 

Ces codes vous sont strictement personnels, ATTENTION à ne pas les diffuser. Il est 
important de conserver précieusement vos identifiants pour vous connecter au 
site et gérer vos données personnelles. 

 
Un message de bienvenue apparait en header du site et vous pouvez : 
    

 Accéder à votre espace personnel via la rubrique « Mon compte », 
 Rappel de vos coordonnées, 
 Possibilité de modification du mot de passe, 
 Gestion des inscriptions aux Newsletters avec possibilité d’inscription de 

4 autres email désireux de recevoir la Newsletter, 
 

 

 Accéder au web abonné : 
 Articles réservés aux abonnés, 
 Data Center, archives, 
 Hotline : possibilité de nous adresser  
       un email suivant les critères proposés 
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MODE D’EMPLOI  VERSION NUMÉRIQUE 

 
Consultation de la version numérique exclusivement sur iPad 
 
    

 Téléchargez gratuitement l'application iPad de l’argus de l’Assurance sur  
        l’App Store  
 
 Identifiez-vous en saisissant votre email et mot de passe (cf « Mode d’emploi 

web abonné »)  
 

 Feuilletez votre magazine en ligne pour vous tenir informé(e) de l'actualité de 
l’Assurance la veille de la parution.  
 

 


