
Depuis le 30 juillet 2013, Pro.L’argus.fr a changé son système d’identification pour ses clients 

professionnels avec une meilleure sécurité dans la gestion du compte, des utilisateurs et des mots de 

passe. 

 

Qu’est-ce qui change pour les utilisateurs ?  

 

Lors de la première connexion dans ce nouveau système, vous utiliserez votre identifiant et votre 

mot de passe habituels 

Une fenêtre va s’ouvrir, vous demandant de confirmer les éléments suivants :  

- Nom 

- Prénom 

- Email  

- Ancien mot de passe 

- Nouveau mot de passe 

- Question secrète 

 

Périodiquement, une confirmation de la validité du mot de passe vous sera demandée. 

 

Mot de passe oublié ? Vous cliquez sur le lien mot de passe oublié et vous indiquez votre identifiant 

et votre adresse email. Si ces deux informations correspondent à votre compte, nous vous envoyons 

votre mot de passe à l’adresse mail rattachée au compte.  

 

Vous pouvez gérer les informations de votre compte dans « mes coordonnées » 

 

En cas de création de nouveau compte vous recevrez un email qui permettra de valider votre 

compte (tant que vous n’avez pas cliqué dans le mail, votre compte sera « en attente 

d’activation », vous ne pourrez pas vous connecter. Regardez éventuellement dans les courriers 

indésirables). 

 

Les autres points importants :  

 

C’est le responsable de compte et non Pro.L ‘argus qui gère le niveau de sécurité de votre compte. 

Par défaut, la confirmation de mot de passe est demandée tous les 12 mois, mais votre responsable 

peut raccourcir le délai. De même, il peut exiger que le mot de passe change et ne soit pas le même, 

il peut interdire la modification de votre adresse mail, il peut exiger des caractères spéciaux dans 

votre mot de passe. 

 

Ne communiquez pas votre mot de passe à un tiers ! 

Le responsable de compte est prévenu lors d’une connexion avec une adresse IP 

inhabituelle. Pour les utilisateurs d’un point de vente, chacun doit avoir son accès. 

Si vous travaillez avec des marchands, il y a des moyens très simples pour un pro 

d’accéder à la cote (par exemple avec le compte à la carte). 

 

Un accès = une adresse mail distincte. Si vous mettez une même adresse mail sur plusieurs comptes, 

l’utilisateur du compte ne récupérera pas le mot de passe en cas d’oubli. 

 


