VOTRE CONNEXION D’AFFAIRES AVEC DESJARDINS ASSURANCES
Webi est l’extranet de Desjardins Assurances conçu pour les conseillers en
sécurité financière. Vous y trouverez toute l’information nécessaire pour
vous soutenir dans vos initiatives de développement des affaires.
VOTRE BUREAU VIRTUEL
Une fois que vous aurez vos codes d’accès, connectez-vous sur Webi.ca en
cliquant sur le bouton « Se connecter » dans le haut de la page. Ainsi, vous
profiterez pleinement du contenu disponible sur Webi et de l’information
spécifique à votre réseau.
Veuillez noter que vous pouvez également naviguer sur Webi sans vous
authentifier, mais vous aurez accès qu’à de l’information courante et non
spécifique à votre réseau.
Webi est simple et facile à utiliser !

COMMENT UTILISER WEBI AU QUOTIDIEN ?
Tout d’abord, vous trouverez toute l’information sur nos produits et les
documents de soutien à la vente sous les menus déroulants Assurances
et Investissements. Pour chacun de nos produits, vous y découvrirez les
caractéristiques produit, les marchés cibles, le matériel de vente ainsi que des
argumentaires et concepts de vente.
C’est également sous ces onglets que vous trouverez tout ce dont vous avez
besoin lorsque vous serez prêt à passer à l’action.
•

Présentation des menus principaux du site Webi :
•
•
•
•
•

•

Assurances
Investissements
Formulaires
Promotions et communications
Services Reps / Technologie

Le menu « Assurances » affiche ses sous-menus, soient :
•
•
•
•

Produits, qui présente : Assurance vie – TRAD , Vie universelle – SOMMUM, Prestations du vivant, Assurance hybride, Anciens produits
Compléments, sous lequel on trouve : Guides de sélection, Taux et rendements, Garanties complémentaires, Allègement des surprimes,
Produits disponibles pour transformation, Aide-mémoire / SAB, Tarifs pour nouveaux arrivants et Codes de voyages à l’étranger
Services, qui présente : Approches de vente, Concepts de vente, Programmes de marketing relationnel et Service Élite
Gestion contrats, sous lequel on trouve : Sélection des risques, Nouvelles affaires, Administration de l’en-vigueur et Réclamations

•

Service de courtage, sous lequel on trouve un lien vers OptiASSURANCE

Si vous devez rapidement mettre la main sur un formulaire en particulier,
dirigez-vous sous l’onglet Formulaires où vous pourrez effectuer une
recherche à l’aide du nom ou du numéro de formulaire. Utilisez les filtres
du menu de gauche pour une recherche encore plus rapide !

Le menu déroulant Promotions et communications regroupe des outils
qui vous aideront à développer votre argumentaire de vente, tels que les
bulletins de nouvelles, les vidéos et le matériel marketing.
Pour tous les outils de soutien à la vente, tels que les services
technologiques, la rémunération et les informations spécifiques à votre
réseau, consultez l’onglet Services Reps Technologie.

POUR PLUS D’EFFICACITÉ, UTILISEZ NOS APPLICATIONS
Accédez plus rapidement à vos applications* indispensables grâce à la barre
d’outils sur la page d’accueil
•

Un bandeau
présente
les
applications
qui seront affichées sur Webi, en fonction du code de l’utilisateur, notamment :
Portefeuilles
clients
Helios2
/de
Relevés
DSF
– FPG
DSign
Proposition
électronique
Suivi
des
dossiers
en
suspens
Relevés
commissions
Bordereau
de
dépôts
Kronos
•
Documents
clients
•

Etc.

POUR VOUS AIDER DANS LA VENTE
• Des accès directs vers le logiciel d’illustration Fusion et Univeris
• Lien vers l’application DSign pour soumettre vos propositions
électroniques
POUR MIEUX GÉRER VOS DOSSIERS
• Portefeuilles Clients, Kronos et Documents client centralisent toutes
les informations sur les assurances et les placements de vos clients.
• Suivi dossiers en suspens et Profils de communications vous envoient
des avis sur l’état d’avancement de vos dossiers.
Vous pouvez également accéder à vos relevés de commissions en tout
temps.

D’AUTRES FONCTIONS POUR ENCORE PLUS D’EFFICACITÉ !
• Ajoutez à section Liens rapides jusqu’à 10 pages ou documents
que vous pourrez consulter en un seul clic !
• Soyez continuellement informé des tendances de l’industrie, des
nouvelles du manufacturier et de votre réseau en consultant les
nouvelles publiées sur la page d’accueil.
• Utilisez le moteur de recherche, situé dans le haut de la page,
en tout temps pour gagner du temps !

* Les applications qui seront affichées sont celles liées à votre profil d’utilisateur.

BESOIN D’ASSISTANCE ?
N’hésitez pas à communiquer avec nous à l’aide de la fonction Nous
joindre si vous avez besoin de renseignements sur les produits ou les
services de Desjardins Assurances.
Si vous éprouvez des difficultés d’accès ou d’ordre technique, n’hésitez
pas à communiquer avec Techno-Agences au 1 888 647-5455 ou
techno-agences@dsf.ca.

DESJARDINS ASSURANCES

Desjardins Assurances désigne Desjardins
Sécurité financière, compagnie d’assurance vie.
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Desjardins Assurances propose, depuis plus d’un siècle, une
gamme élargie de produits d’assurance vie, d’assurance santé
et d’épargne-retraite, tant aux particuliers qu’aux groupes
et aux entreprises. Desjardins Assurances veille à la sécurité
financière de plus de cinq millions de Canadiens dans ses
bureaux répartis d’un bout à l’autre du pays. Cette entreprise
est l’une des cinq principales sociétés d’assurance vie au
Canada. Elle fait partie du Mouvement Desjardins, premier
groupe financier coopératif au pays.

