
Le tuto pour vous aider

Comment activer mon accès à The Wall 
Street Journal via mon ordinateur ? 



Connectez-vous en cliquant sur « Se connecter »



Identifiez-vous avec votre identifiant et votre mot de passe



Votre nom et prénom

Cliquez sur votre nom et sur « Mon accès Wall Street Journal »



Remplissez votre prénom, nom, email, mot de passe et appuyez sur « Create »
Votre nom et 
prénom

Votre prénom Votre nom

Votre adresse mail

Votre mot de passe

Cocher cette 
case



J’active mon accès à The Wall Street 
Journal à partir de la page internet



Votre accès The Wall Street Journal est activé ! Appuyez sur « OK, LET’S GO »



Vous pouvez répondre aux 4 questions pour que nous puissions vous recommander les 
fonctionnalités WSJ les plus pertinentes OU passer les questions en cliquant sur 

« SKIP THIS STEP » 



Vous pouvez renseigner votre numéro de téléphone si vous souhaitez télécharger 
l’application The Wall Street Journal OU passer cette étape en cliquant sur 

« SKIP AND CONTINUE » 



Vous pouvez cliquer sur « MORE LIVE Q&A EVENTS pour poser des questions lors des 
discussions vidéo en direct OU passer cette étape en cliquant sur 

« SKIP AND CONTINUE » 



Vous pouvez cliquer sur le bouton « Toggle to activate alerts » si vous souhaitez activer 
les alertes par e-mail lorsqu’un nouveau mot croisé est disponible OU passer cette 

étape en cliquant sur « SKIP AND CONTINUE » 



Vous pouvez cliquer sur « READ BOOK REVIEWS » si vous souhaitez rejoindre les 
critiques du WSJ sur les derniers livres, films et théâtre OU passer cette étape en 

cliquant sur « SKIP AND CONTINUE » 



Vous pouvez suivre les opportunités de trading OU passer cette étape en cliquant sur 
« SKIP AND CONTINUE » 



Vous pouvez vous inscrire aux différentes newsletters en cliquant sur « Toggle to 
activate alerts » en face de celle qui vous intéresse OU passer cette étape en cliquant 

sur « SKIP AND CONTINUE » 



Vous pouvez souscrire aux podcasts en cliquant sur « SUBSCRIBE » en face de celui qui 
vous intéresse OU passer cette étape en cliquant sur « SKIP AND CONTINUE » 



Vous pouvez personnaliser votre expérience OU passer cette étape en cliquant sur 
« CONTINUE TO WSJ.COM » 



Vous avez réussi votre inscription, découvrez The Wall Street Journal ! 



J’active mon accès à The Wall Street 
Journal à partir du lien envoyé par 

e-mail



Cliquez sur « GO TO WSJ.COM »



Indiquez votre adresse mail et cliquez sur « Continue with Password »



Indiquez votre mot de passe et cliquez sur « Sign In »



Cliquez sur « Send Verification Email » pour que votre adresse 
mail soit vérifiée et que vous puissiez accéder au WSJ



Vous trouverez cet email sur votre adresse mail. Pour confirmer 
votre adresse mail, vous devez cliquer sur « here » 



Votre adresse mail est vérifiée ! Cliquer sur 
« Sign In » pour vous connecter



Prénom et nom

Félicitations vous êtes connecté ! 



Une fois votre inscription faite, vous pourrez vous connecter en haut à droite 
en cliquant sur « Sign In » dès que vous irez sur la page du WSJ



Si vous avez la moindre question n’hésitez 
pas à nous contacter :

abonnements@lopinion.fr

01.55.56.70.73

mailto:abonnements@lopinion.fr

