
ÉDITIONS CLÉ 

par 

LOGOS  
V5 

Acheter le produit sur le site de LOGOS 
Tutoriel 1 

https://www.logos.com/


ÉDITIONS CLÉ 

Prérequis : 
 Nécessite une connexion internet 

 Prévoyez à portée de main votre carte bancaire pour l’achat 
en ligne 

          Durée totale : 30 à 100 mn* 
                  *selon votre vitesse de connexion internet 

Avant de commencer… 

Les étapes que vous allez suivre : 

Acheter  
LOGOS 

Télécharger et 
installer LOGOS 

https://www.logos.com/


ÉDITIONS CLÉ 

Acheter LOGOS 
 

Durée : 10 mn environ 

 

https://www.logos.com/


ÉDITIONS CLÉ 

 Rendez-vous sur https://www.logos.com/product/32886/pack-cle-decouverte pour 
l’achat du pack clé découverte ou https://www.logos.com/product/43893/pack-cle-
premier pour le pack Clé-Premier 

 

Acheter LOGOS 

1 

2  Cliquez sur  
« Add to cart » 

 Puis sur « Download » 
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 La page qui s’affiche 
récapitule le montant 
total de votre achat 

 

 Cliquez sur 
« Proceed » 

Acheter LOGOS 
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4 

 Le site vous 
propose alors de 
créer votre 
compte LOGOS 

 Cliquez sur 
« Register » 

 

https://www.logos.com/


ÉDITIONS CLÉ 

 A noter : votre email et votre 
 mot de passe vous serviront 
d’identifiants de connexion. 
Conservez les précieusement 

 Facultatif : vous pouvez  
indiquer un numéro de  
téléphone si vous le souhaitez 

 Descendez plus bas  sur la page  
pour passer à l’étape 6  

Acheter LOGOS 
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 Sélectionnez celles qui vous 
intéressent 

 Nous vous suggérons  
à minima « French Ressources »  
qui est en français.  

7 

 Cliquez sur 
« Register » pour 
terminer votre 
inscription 

A noter : les autres lettres d’information sont en anglais  

 Complétez les 
champs indiqués 

 Le site vous propose de 
 vous inscrire à différentes  
lettres d’information 

https://www.logos.com/
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 Vous êtes à nouveau 
renvoyé sur la page de 
récapitulatif de vos 
achats 

 Cliquez sur 
« Proceed » 

Acheter LOGOS 
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 Une fenêtre vous permettant  

de choisir votre mode de  
paiement apparaît 

 Sélectionnez le mode de paiement 
qui vous convient 

 Si vous le souhaitez, vous pouvez 
indiquer un numéro de téléphone 
dans « Phone number » 

 

Réaliser un seul paiement  
de X euros 

Réaliser 12 paiements  
de X euros 

10 
 Cliquez sur 

« Proceed » 

https://www.logos.com/
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 Vous pouvez 
désormais effectuer le 
paiement de votre 
achat en ligne 

 Complétez vos 
coordonnées 
bancaires et votre 
adresse sur la page 
sécurisée qui s’affiche 

 Cliquez ensuite sur 
« Save » 

Acheter LOGOS 
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Merci d’avoir acheté LOGOS 

Nous espérons qu’il vous donnera pleinement 
satisfaction 

 
En cas de besoin, le support technique des Éditions Clé se tient à votre 

disposition 

ÉDITIONS CLÉ 

https://www.logos.com/

