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CONSULTER EN LIGNE
LA REVUE DE L’HYPNOSE ET DE LA SANTÉ 
En vous connectant sur le site
https://www.revues.armand-colin.com/

Onglet ÉDUC. ET SANTÉ  LA REVUE DE L’HYPNOSE 
ET DE LA SANTÉ

Abonné.e à La Revue de l’hypnose et de la santé, vous bénéfi ciez désormais d’un 
abonnement papier + numérique. 

Que vous soyez nouvellement abonné.e ou abonné.e en cours, vous pouvez dès à 
présent consulter la totalité des numéros parus de la revue (y compris les articles parus 
dans Transes) depuis notre site internet www.revues.armand-colin.com

Création de votre compte utilisateur
Rendez-vous sur notre site internet www.revues.armand-colin.com et créez votre compte 
utilisateur.rice :

• Cliquez sur CONNEXION en haut à droite de l’écran (une fenêtre de connexion s’ouvre)
• Cliquez sur CRÉER VOTRE COMPTE >
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Un formulaire de création de compte s’affi che :
• Complétez le formulaire en indiquant 
votre numéro client (9 chiffres, transmis sur 
la facture que vous avez reçue suite à votre 
abonnement)
• Cliquez sur ENVOYER, un e-mail automa-
tique est envoyé sur votre boîte e-mail
• Cliquez sur le lien présent dans l’e-mail
automatique

Si vous êtes une institution, vous pouvez également accéder aux contenus numériques 
par reconnaissance IP, en nous communiquant vos plages IP.

À noter : une fois votre compte créé, l’accès aux contenus en ligne se fait sous un 
délai de 24 heures, délai nécessaire à la mise à jour de notre site.

Accès aux articles en ligne de la revue
Votre compte est créé, 
vous êtes connecté.e, vous pouvez désormais accéder aux articles en ligne de La Revue 
de l’hypnose et de la santé (ainsi qu’à ceux de la revue Transes).

Pour cela, sur la page d’accueil, cliquez sur l’onglet ÉDUC. ET SANTÉ
et choisissez LA REVUE DE L’HYPNOSE ET DE LA SANTÉ.
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Vous arrivez sur la page de la revue : il vous 
suffi t de vous rendre en bas de cette page 
pour accéder aux contenus classés par an-
née de parution.

Chaque numéro est désigné par son titre et 
sa date de parution, le sommaire complet 
de chaque numéro ainsi que les articles 
au format PDF vous sont présentés lorsque 
vous cliquez sur un numéro de la revue.

Nous contacter
Une question ? Une remarque ? Notre équipe à votre écoute.
Notre Service Clients est à votre disposition du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

REVUES DUNOD / ARMAND COLIN 
Service Clients 
11, rue Paul Bert 
CS 30024
92247 Malakoff cedex

N° Indigo (France)  : 0 820 800 500 (0.12€ TTC/mn) 
E-mail : revues@armand-colin.com

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos abonnés et restons à votre écoute 
pour toute information complémentaire.
Nous vous prions, cher.e abonné.e, d’agréer l’expression de nos meilleures salutations.

Le Service Clients Dunod


