COMMENT S’ABONNER A INFOWINE

Effectuez le login ou en vous enregistrant sur le site.
(si vous vous inscrivez pour la première fois, vous devrez confirmer la validité de votre adresse mail en
cliccant sur un lien qui vous sera envoyé dans votre boite mail).

Aller dans la section VOS ACHATS

Pour commencer la procédure d’abonnement en cliquant sur « si vous achetez l’abonnement vous pourrez
bénéficier d’un accès illimité d’un an à toutes les informations »
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Si l’abonnement est déjà actif, dans cet espace vous trouverez la date à laquelle vous recevrez un mail
automatique vous rappelant de renouveler l’abonnement. Ce mail vous arrivera le jour d’après le dernier
jour de validité de votre abonnement (cette opération ne peut pas être effectuée en avance).
Dans la section VOS ACHATS vous trouverez la liste des contenus que vous avez acheté indépendamment
de votre abonnement, qui restent à votre disposition sans lien avec votre abonnement.
Dans la fiche relative à l’abonnement, cliquant sur le bouton ACHETEZ pour le placer dans votre panier:

Panier:
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Page de “Données de l’utilisateur” (saisie de vos données et des données de facturation):

Les données de l’utilisateur sont celles que vous insérez durant l’enregistrement. Dans cette page vous
pouvez donner les détails. Merci de bien remplir les champs obligatoires indiqués par un astérisque.
Dans les données de facturation, vous devez fournir les données exactes pour la facture.
Dans le champ REMARQUE il est possible d’indiquer d’autres informations, inclues informations de nature
administrative (par exemple: informations supplémentaires à reporter dans la facture….)

Section coupon :

Dans cette section, il est possible de saisir le code du coupon envoyé par l’équipe d’Infowine.
Cette section n’est pas obligatoire.
Si vous n’avez pas ce coupon merci d’ignorer cette section et de continuer l’insertion des autres données.
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Page “Paiement” (choix du moyen de paiement):

Page “Confirmation” (confirmation des données insérées et conclusion de la procédure d’achat):
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Voici l’exemple du payement avec virement.
En cas de payement avec PayPal la page montre le logo PayPal sur lequel il est nécessaire de cliquer pour
procéder au payement. De la page de PayPal, vous pourrez choisir de payer avec votre compte PayPal ou
avec votre carte de crédit, sans avoir besoin de créer un compte PayPal. Une fois que le payement sera
effectué vous retournerez automatiquement et l’abonnement sera activé automatiquement.
Dernière page du panier (résumé des données fournies et création du numéro de commande):

Au terme de la procédure d’achat le système envoie automatiquement un e‐mail avec le résumé complet
de la commande.
En cas de payement avec virement bancaire les données nécessaires au payement seront indiquées.
L’abonnement sera actif à la réception du virement. Afin d’accélérer cette étape vous pouvez envoyer la
confirmation du payement à cette adresse : info@infowine.com.
Dans le cas d’un payement à travers le site PayPal (avec le compte PayPal ou avec votre carte de crédit) la
plateforme de PayPal vous enverra, indépendamment d’Infowine, un mail de confirmation de payement.
Si vous ne recevez pas nos e‐mails nous vous conseillions de contrôler dans le courrier indésirable.
Nous vous suggérons dans tous les cas d’insérer les domaines infowine.com et vinidea.it dans la liste des
contacts fiables de votre boite mail.
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