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Découvrez la nouvelle dimension d’ELnet !

ELnet
Le compte personnel
pourquoi un compte personnel ?
- pour choisir vos codes d’accès
- pour enregistrer vos recherches
- pour créer et gérer vos dossiers et notes
De plus, chaque utilisateur peut ainsi recevoir son actualité personnalisée au rythme qui lui convient
(quotidien et/ou hebdomadaire).

connectez-vous
Pour vous connecter, cliquez sur le bouton situé en haut à droite de
l’écran puis insérez les codes d’accès qui vous ont été fournis dans
le cadre de votre abonnement (courriers papier et e-mail de remise
de vos codes d’accès).

créez votre compte personnel
Une fois connecté(e), cliquez sur le lien «Créer mon compte» situé
dans la zone d’identification présente en haut à droite du site.

Renseignez puis validez les informations demandées sur la page
« Créer mon compte personnel ».

Vous recevrez un e-mail d’activation de compte. En cliquant sur le
lien, vous finalisez votre procédure de création de compte.

Connectez-vous à présent à www.elnet.fr en saisissant vos
codes nouvellement créés.

lupebou@mail.fr
mot de passe
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ELnet
La page d’accueil
Nouvelle ergonomie, nouveau design, modernisation fonctionnelle et technologique…
Une expérience utilisateur conçue, testée et approuvée par les abonnés :
Cette nouvelle interface a été construite à partir de vos besoins dans une démarche UX innovante.
Entre autres évolutions, le nombre de clics pour accéder aux contenus a été divisé par deux et votre lecture est
désormais optimisée sur tous les écrans (ordinateurs, tablettes, smartphones…).
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Un moteur de recherche transverse vous permet d’interroger directement tous vos contenus.

2

Tous les fonds de votre documentation accessibles directement (en fonction de vos abonnements).
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Vos actualités (en fonction de vos abonnements) : la Veille Permanente, votre alerte CC pour ne
rien rater des évolutions juridiques .
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Si vous êtes abonnés à plusieurs matières, vous pouvez filtrer vos actualités.
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Votre service L’appel expert (service de renseignement téléphonique).
Vous suivez au jour le jour le nombre d’appels restants dans votre abonnement.
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Retrouvez ce «Prise en main» et les tutos dans la rubrique «?» de la barre de navigation
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ELnet
La navigation dans un document

Une plus grande zone de lecture avec le «Sommaire» et les «Fonctionnalités» qui se plient/déplient avec
menus déroulants.
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ELnet
Le moteur de recherche
Intégrale
Une recherche globale dans tous vos contenus facilitée grâce à l’autocomplétion qui vous propose d’affiner
votre recherche.

Par types de contenus
Vous pouvez affiner directement votre recherche en sélectionnant le type de contenu souhaité :
jurisprudence ; types de textes ; dates...
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ELnet

Toujours à vos côtés...
Reconnues pour leur expertise et leur savoir faire depuis plus de 70 ans, les Editions Législatives
vous offrent la garantie de contenus fiables, opérationnels et toujours à jour.
Parce que notre relation avec vous est unique, c’est ce label de confiance qui s’affichera dorénavant sur l’ensemble de vos supports.

Besoin d’aide ?
Toute l’équipe du service RELATIONS CLIENTÈLE se tient à votre disposition
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30 au 01 40 92 36 36 (Prix d’un appel local)
Pour découvrir toutes les nouveautés, téléchargez le document de prise en main (PDF) dans la
rubrique « ? » de votre barre de navigation.

