Les services Santéclair
de ma complémentaire santé

Ouvrir la rubrique "Mes services santé"
Je bénéficie de tarifs négociés
auprès de 7 400 professionnels
de santé du réseau Santéclair
Les spécialistes Santéclair analysent
mon devis et m’adressent une
réponse sous 72h maximum
Je géolocalise les professionnels
de santé partenaires proches de moi
J'accède à des conseils prévention en
ligne sur l’automédication, le sommeil
et la nutrition

monespaceclient.areas.fr
en quelques clics

J'ai reçu mon mot de passe par courrier
Je me connecte en saisissant mon numéro de
sociétaire ou de Sécurité sociale et mon mot de
passe reçu par courrier
Je lis et j’accepte les conditions générales
d’utilisation du service en ligne
J'enregistre mon téléphone mobile et mon
adresse e-mail et je valide

Mon espace client,
Aréas En ligne

Je personnalise mon mot de passe
Je valide ma première connexion en cliquant sur le
lien envoyé dans ma boîte mail.

3 bonnes raisons
de l'adopter

Je me connecte avec mon identifiant et mon nouveau
mot de passe personnalisé
J'accède à mes services et mes informations à
tout moment !

Je n'ai pas reçu mon mot de passe par
courrier, je crée mon compte
Je clique sur "création de compte"
Je complète le formulaire et je valide
Je reçois mon mot de passe par courrier dans
les huit jours
Ref. DEP AEL 418

Je pense à m'abonner
à mes décomptes de
remboursement santé.

RAISON N°1

RAISON N°2

RAISON N°3

Sécurisé

Pratique

Efficace

pour suivre l’ensemble
de mes assurances
Je consulte

mes contrats, le montant de mon
épargne et de ma retraite, mes
remboursements en santé

Je m’abonne
à mes E-documents : décomptes de
remboursement en complémentaire
santé, mes relevés épargne et retraite

Je paie
mes cotisations en ligne ou j’opte pour
le prélèvement automatique

avec mon abonnement
aux E-documents
Depuis la rubrique « mes E-documents » :

1

je clique sur « abonnez-vous ici »

2

je sélectionne les documents pour
les recevoir électroniquement
Décomptes santé
Relevés de situation épargne
Relevés de situation retraite
Relevés Budget Confort Aréas

J’effectue
ma demande de prise en charge
hospitalière

Je télécharge
mes attestations habitation

J’actualise
mes informations personnelles

Je m’informe
de l’actualité dans la rubrique
« En ce moment »

pour déclarer mes sinistres
habitation ou auto

je clique sur l'icône "Déclarer et/ou
consulter mes sinistres”

1

Un formulaire déjà pré-rempli

2

Je charge les photos ou tout
document utile en temps réel !

Retrouvez tous vos numéros utiles dans
mes "contrats" : assistance, sos constat,

Gratuit
Je m’abonne, je consulte
ou je modifie mon
service E-document sans
frais et à tout moment.

Sécurisé
Mes E-documents ont la
même valeur juridique que
mes documents papiers.
Mes E-documents sont
conservés dans un espace
parfaitement sécurisé.

Pratique
Je reçois une alerte
par SMS ou E-mail
dès la réception d’un
nouveau document
dans mon espace
personnel.

Eco-responsable

O papier ! Je réduis
ma consommation
papier pour une
démarche plus
respectueuse de
l’environnement.

protection juridique.

Avec Aréas En ligne,
je reste en contact avec mon agence
en quelques clics

Nous envoyer
un message

Obtenir
un RDV

Être
rappelé

