
Le tuto pour vous aider

Comment m’abonner sur la 
boutique L’Opinion ?



Vous souhaitez vous abonner à L’Opinion ? Allez sur le site de L’Opinion :
https://www.lopinion.fr/

Et cliquez sur « S’abonner pour 1€ »

https://www.lopinion.fr/


Vous serez directement redirigé vers la boutique de L’Opinion
Cliquez sur abonnement pour découvrir les offres



Vous avez le choix parmi plusieurs catégories : 
choisissez la catégorie qui vous intéresse



Une fois la catégorie d’offre choisie, 
choisissez l’offre qui vous intéresse le plus

Pour cet exemple, 
nous avons choisi la 
catégorie « Offres 

numériques »



Vous pouvez voir le détail de l’offre en cliquant 
sur « L’offre en détail »



Une fois que vous avez choisi l’offre qui vous 
intéresse, cliquez sur « Je m’abonne » 



Vous serez directement redirigé vers le panier. 
Si vous souhaitez faire d’autres achats, cliquez sur « Poursuivre mes 

achats » sinon vous pouvez valider votre panier  



Vous devez créer votre compte 
abonné. Remplissez toutes les 

informations demandées et 
cliquez sur « Je crée mon 

compte »

N’oubliez pas de marquer votre identifiant 
et votre mot de passe pour ne pas les 

perdre 



Vérifiez votre adresse de livraison puis cocher la case « Je reconnais 
avoir pris connaissance des CGV » puis sur « Je passe au paiement »



Vous devez choisir votre moyen de paiement et ensuite cliquez sur 
« Je paie ma commande »



Vous devez choisir votre carte bancaire en cliquant dessus



Vous devez remplir les informations qui se trouve sur votre carte 
bancaire et cliquer sur « Oui, je confirme mon paiement »



Votre paiement est accepté ! Vous serez redirigé automatiquement 
vers le site de la boutique de l’Opinion  



Confirmation de votre abonnement ! Vous pouvez accéder à votre 
compte en cliquant sur « J’accède à mon compte » 

Félicitations ! 
Vous êtes abonné 

à L’Opinion !



Il ne vous reste pu qu’à vous connecter avec votre identifiant et votre 
mot de passe puis cliquer sur « Je me connecte »



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

abonnements@lopinion.fr

01.55.56.70.73

mailto:abonnements@lopinion.fr

