e-Pratique
CREER SON COMPTE ET S’ABONNER
Créer son compte :
1

1 – Ouvrez une page internet depuis
votre moteur de recherche et allez
sur le site :
www.e-pratique.fr
2 - Sur le site, cliquez sur l’onglet
(en haut à droite) :
se connecter
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3 - Une nouvelle page s’ouvre, cliquez
sur le texte (bouton) en bas à droite :
Pas encore inscrit
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4 – Une nouvelle page s’ouvre, complétez les
champs obligatoires avec votre nom, prénom,
adresse email, un mot de passe de connexion et
la confirmation du mot de passe, puis cliquez sur
le bouton :
Inscription
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Votre compte est créé. Les identifiants (adresse email) et mot de passe que vous avez
fourni vous serviront à valider votre abonnement dans l’appli e-Pratique sur votre
téléphone portable.
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S’abonner :
5 - Une nouvelle page s’affiche vous indiquant votre formule d’abonnement, version
Free par défaut. Dans le menu déroulant, choisissez la formule que vous souhaitez
souscrire, ainsi que le nombre de mois souhaités. Puis cliquez sur le bouton :
Valider

Valider
3

6 – Un récapitulatif de votre
commande s’affiche en bas de l’écran,
ainsi que le prix. Cliquez sur le
bouton :
Acheter
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7 – Vous êtes directement redirigé sur le
site PayPal, permettant un règlement
sécurisé en ligne.
Utiliser votre compte PayPal, ou réglez
directement avec votre carte bleue en
indiquant vos coordonnées bancaire et
personnelles, puis cliquer sur le bouton :
Continuer
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Puis validez votre achat, en cliquant sur
le bouton :
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Valider mon achat
8 – Vous êtes redirigé sur le site internet, qui vous confirme que votre
abonnement a bien été pris en compte et est en cours de traitement.
Vous n’avez plus qu’à rentrer vos identifiants et mot de passe sur l’appli
e-Pratique de votre téléphone portable dans l’onglet « Réglages », au bas
de la page. 6
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