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I/ Première connexion – activation de votre accès personnel
Pour vous connecter la première fois sur le site E‐solife, vous devez vous munir :
‐
‐

du courrier contenant votre clé d’activation personnelle,
du numéro de contrat lié à votre clé.

Rendez‐vous sur le site www.generali.lu puis sur ‘Votre espace sécurisé’ puis ‘Accès sécurisé’.

Sur l’écran de connexion ci‐dessous, cliquez sur ’Activer votre accès personnel’, dans la partie
« Nouvel utilisateur ».

Suivez les instructions et saisissez votre clé d’activation personnelle (clé cryptée, de 8 caractères ;
respectez la distinction entre majuscules et minuscules), puis cliquez sur ‘Suivant’.
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Suivez les instructions et saisissez ensuite :
‐
‐

votre numéro de contrat
ainsi que votre date de naissance*

=> au format
=> au format

1234‐567891
dd/MM/yyyy (d = jour / M = mois / yyyy = année 4 chiffres)

* uniquement pour les personnes physiques

L’écran de l’étape « Termes et conditions » vous expose les conditions d’utilisation du site qu’il
convient d’accepter avant de pouvoir passer à l’étape suivante.
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L’écran « Détails de sécurité » est très important puisqu’il vous permet de paramétrer précisément
l’ensemble des éléments d’authentification obligatoires de votre accès personnel :
Caractéristiques
Votre Nom
d’utilisateur

Votre Mot de passe

Il doit être composé de :
‐ entre 4 et 20 caractères (lettres et/ou chiffres ;
majuscules et/ou minuscules)
‐ les espaces ne sont pas autorisés ; préférez « _ »

Il vous sera demandé lors de chaque connexion ultérieure sur le site.
Attention : en cas de perte, cet élément ne pourra pas être récupéré
par vous‐même. Il vous faudra contacter la Compagnie et sa
réactivation nécessite environ 48 heures.

Il doit être composé de :
‐ entre 8 et 25 caractères,
‐ au moins une lettre minuscule + une lettre
majuscule, ‐ au moins un chiffre ou un caractère
spécial.

Il vous sera demandé lors de chaque connexion ultérieure sur le site.

Parmi les 9 questions possibles, choisissez‐en 3 et

Vos
répondez à ces questions dans la zone ‘réponse de
Questions/réponses sécurité’.
=> Répondez‐y de préférence par un simple mot plutôt
de sécurité
que par une phrase élaborée.

Votre courriel/e‐
mail de
réinitialisation

Principe

Il doit être renseigné selon la structure habituelle
d’une adresse e‐mail : xxxxxxxxxx@xxxxx.com

Ces questions vous seront posées en cas de perte/vol de votre mot de
passe, pour vous authentifier. En y répondant avec les mêmes
réponses / les mêmes mots, que celles/ceux que vous paramétrez
maintenant, vous aurez accès à cet écran pour réinitialiser vous‐même
votre mot de passe.
En cas de perte/vol de votre mot de passe, vous pourrez le réinitialiser
grâce aux questions de sécurité. Un e‐mail vous sera envoyé pour
vous authentifier sur l’adresse que vous paramétrez à cet endroit.
L’e‐mail de réinitialisation comportera un lien qui vous amènera à
répondre aux questions de sécurité.

Cliquez sur le bouton ‘Suivant’ pour valider vos éléments de sécurité et accéder à l’étape finale.
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Vous pouvez cliquer sur ‘Terminer’ ou sur ‘Retour’ si vous souhaitez revenir à l’écran précédent.
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II/ Connexions suivantes
Pour les connexions futures sur notre site extranet, vous devez vous munir :
‐
‐

du nom d’utilisateur que vous avez paramétré,
du mot de passe que vous avez paramétré.

Rendez‐vous sur le site www.generali.lu puis sur ‘Votre espace sécurisé’, puis ‘Accès sécurisé’.
Saisissez votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe et cliquez sur ‘S’identifier’.

Attention : Après 3 tentatives infructueuses, votre accès sera bloqué et vous devrez contacter
Generali Luxembourg par e‐mail (contact@generali.lu) pour réactiver vos codes d’accès ; la
réactivation nécessite environ 48 heures.
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III/ Mot de passe oublié
En cas d’oubli de votre mot de passe, vous pouvez cliquer sur ‘J’ai oublié mon mot de passe’.

Il vous est alors demandé de saisir votre nom d’utilisateur, puis de cliquer sur ‘Suivant’.
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Le site vous pose ensuite l’une des 3 questions de sécurité que vous aviez paramétrée lors de votre
connexion initiale. Répondez‐y pour vous authentifier.

Le site vous informe qu’il vous a envoyé un e‐mail avec un lien spécifique, sur l’adresse e‐mail que
vous aviez paramétrée lors de votre connexion initiale.

L’e‐mail qui vous a été envoyé contient un lien crypté sur lequel il vous suffit de cliquer.
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Ce lien crypté vous amène à un écran de pré‐authentification où il vous suffit de rappeler votre nom
d’utilisateur, puis de valider en cliquant sur ‘Suivant’ … pour retrouver votre accès à l’écran des
éléments de sécurité.

Vous avez à nouveau accès à l’écran des éléments de sécurité, où il ne vous reste plus qu’à re‐
paramétrer un nouveau mot de passe (nécessairement différent de l’ancien) puis à cliquer sur ‘Terminer’.
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IV/ Modifier vos éléments de sécurité (mot de passe, etc. …)
A tout moment, vous pouvez modifier vos données de connexion en cliquant sur la rubrique
‘Changement mot de passe’ en haut de l’écran.

Vous accédez ainsi à l’écran des éléments de sécurité, que vous pouvez librement modifier ; il vous
suffit ensuite de cliquer sur ‘Sauvegarder’.

11

V/ Difficultés techniques
Si vous obtenez l’écran suivant lorsque vous êtes sur https://espaceclient.generali.lu/portal/ via
Internet Explorer, une simple manipulation vous permet de pallier à ce problème.

Il suffit d’aller dans le Menu ‘Tools’ / ‘Compatibility View settings’
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Placez‐vous sur ‘generali.lu’ et cliquez sur ‘Remove’.
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