
Ce document détaille le processus normal d’inscription à Vivoptim Cardio

L’inscription se réalise en 4 étapes et ne vous prendra que 15 minutes

Vous aurez besoin :
• d’une connexion internet depuis un ordinateur

• d’une adresse mail personnelle 

• de votre numéro d’adhérent  (inscrit sur votre carte 

mutuelle)

• de vous connecter sur vivoptim.com

Cliquez sur le bouton  « S’évaluer et 

s’inscrire » (à droite de la page)

Répondez aux 13 questions pour 

obtenir le résultat de votre 

évaluation cardiovasculaire

TUTORIEL D’INSCRIPTION

1 2 3 4

JE M’ÉVALUE JE M’INSCRIS JE CHOISIS 
MON MOT DE PASSE

1 JE M’ÉVALUE

JE ME CONNECTE

1/2



Votre compte est maintenant créé, vous pouvez vous connecter, pour cela saisissez : 

• Votre identifiant : l’adresse mail avec laquelle vous avez effectué votre démarche

• Votre mot de passe : le mot de passe de 8 caractères que vous avez choisi

2 JE M’INSCRIS

Cliquez sur le bouton « Je m’inscris »

Remplissez le formulaire avec les informations 
demandées

Veillez à bien saisir : 

• Votre date de naissance - Exemple : 24/05/1979

• Votre numéro de mobile - Exemple : 6 12 34 56 78

Si vous souhaitez participer au programme, 
n’oubliez pas de cocher les cases pour donner 
votre consentement et accepter les conditions 
générales d’utilisation

Validez votre formulaire

3 JE CHOISIS MON MOT DE PASSE

Connectez-vous sur votre boîte mail

Ouvrez le mail en provenance de nepasrepondre@vivoptim.com ayant pour objet « Finalisez 
votre inscription »

Cliquez sur le bouton « Je choisis mon mot de passe » contenu dans le mail

Choisissez votre mot de passe dans la page qui s’ouvrira dans votre navigateur

Votre mot de passe doit comporter 8 caractères dont au moins : 

1 lettre, 1 chiffre et 1 caractère spécial parmi cette liste : ! " # $ % ' ( ) * + , - . /

4 JE ME CONNECTE

BIENVENUE DANS VOTRE ESPACE PERSONNEL !

vous pouvez dès maintenant personnaliser votre accompagnement et vos objectifs
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Pour toutes questions concernant votre inscription, Contactez-nous

Nos téléconseillers sont disponibles

du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00

Pour vos prochaines connexions, connectez-vous sur vivoptim.com :

- Cliquez en haut à droite sur le bouton « Accéder à mon espace »

- Indiquez votre identifiant et votre mot de passe

- Pour sécuriser votre accès, un code à usage unique vous est ensuite envoyé par SMS


