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MyBroker – App4Broker
MyBroker est une application qui permet à vos clients de consulter leurs données d'assurances en
ligne de manière totalement sécurisée et de communiquer très facilement avec vous au moyen de
formulaires prédéfinis comme la déclaration sinistre ou de messages libres.
Vos clients peuvent également signer électroniquement des documents.
Cette application est disponible aujourd’hui sur différentes plateformes : PC, tablette (iPad ou
android) ou encore smartphone.
Votre client consulte ses données et communique à partir de son PC ou de sa tablette.
Grâce à son smartphone, il peut vous envoyer une déclaration de sinistre.
Lorsque vous donnez l’accès à vos clients, MyBroker est automatiquement disponible quelle que
soit la plateforme utilisée. Mais les données que votre client peut consulter dépendent entièrement
de paramètres que vous définissez : en d’autres termes, vous choisissez l'information que vous
leur soumettez.
Parce que l’appli MyBroker est amenée à évoluer différemment pour vous et pour vos clients, nous
avons décidé de scinder notre appli MyBroker en deux applis totalement distinctes.
MyBroker restera exclusivement dédicacée à vos clients tandis qu’elle laissera la place pour vous à
App4Broker. Nos deux applis pourront ainsi évoluer chacune à leur rythme, en fonction de vos
besoins et de ceux de vos clients.
App4Broker sur tablette vous permet de consulter en ligne tous les dossiers de vos clients (ou
prospects) qu’ils aient l’accès ou non, de créer un prospect sur base de sa carte d’identité
électronique ou encore de stocker en local des documents que vous pourrez consulter par la suite,
même sans connexion Internet.
Vous pouvez également faire signer à l’aide de la carte d’identité électronique n’importe quel
document lié de BRIO4YOU.
Remarque : Ce manuel est destiné au courtier mais il existe également un manuel destiné au
consommateur, manuel que vous pouvez retrouver sur notre site: ben.portima.be (sous logiciels de
gestion – manuels).

1. Comment commencer ? : Définir la configuration
Pour pouvoir donner l’accès à vos clients, vous devez d’abord vérifier l’écran de configuration via le
menu ‘MyBroker – Configuration’.

1.1.



Général 1

Complétez les données de votre bureau.
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Site courtier : les données sont reprises de la signalétique courtier : encodez l’adresse url
de votre site web via le menu ‘Outils- signalétique courtier – onglet gén 1’.



Site MyBroker : reprend automatiquement l’adresse url de la page d’accueil de MyBroker.
!! Vérifiez toutefois qu’elle se compose bien comme suit :
https://app.mybroker.be/cs/home/index/XXXXX?language=1 , ‘XXXXX’
représentant votre numéro d’affiliation portima ; le code language = ‘1’ pour le
français, ‘2’ pour le néerlandais.
!! Cette adresse doit être reprise sur votre site internet (via votre développeur
web) via un ‘bouton’ qui redirigera votre client vers son accès à MyBroker.
Si vous ne disposez pas de site internet, vous devez communiquer ce lien à vos clients
pour qu’ils puissent accéder à la page d’accueil de MyBroker.



Disclaimer: au moment d’enregistrer, BRIO vous demande d’accepter et de cocher les
conditions générales.

1.2.

Général 2



Cochez la case pour afficher le logo ‘Membre Brocom’



Texte de bienvenue : via le menu ‘Actions’, vous pouvez introduire un texte différent par
langue.



Paramètres permettant de modifier la couleur des barres de titres (de fond et du texte) et
d’insérer votre logo (taille maximale 1 MB).

1.3.



Smartphone

Cet onglet vous permet d’encoder les heures d’ouverture pour l’application MyBroker Smart
ainsi qu’un petit logo courtier (taille maximale 250 KB).
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1.4.

Accès

Définissez les accès de vos clients par contexte avec plus de souplesse même si toutes les
données du dossier client ne sont pas en ordre!
1. D’abord, il est possible de choisir les accès que vous donnez à vos clients par contexte et
indépendamment les uns des autres : preneur, objets de risque, contrats et/ou sinistres.
2. Ensuite, plus précisément, pour chaque contexte, vous définissez si l’accès doit être
général en cochant ‘Vue’ uniquement ou s’il doit être détaillé en cochant en plus de ‘Vue’
‘Détail’.
3. Enfin, vous choisissez de donner l’accès, ou non, aux activités mais pour chaque
contexte.

Contrat permet également d’afficher :

les contrats ‘autre producteur’ : la mention ‘contrat est en gestion chez un autre
producteur’ apparaît

la dernière prime réclamée

les compléments des contrats dont le champ ‘Exportable/ Imprimable’ est coché

Références, URL’s des conditions générales
Sinistre : permet également d’afficher

les sinistres

sinistres clôturés et depuis combien de temps

résumé des paiements

actions liées aux scénarios
Document lié : permet de donner l’accès aux documents qui sont cochés comme visibles dans
MyBroker. (Voir pt 2 ‘Les documents liés’ pour plus d’informations.)
Activités : afficher les activités à partir d’une certaine date pour ne pas afficher le passé.
Pour adapter les paramètres, cliquez sur ‘Modifier’, adaptez et enregistrez ensuite.
Il vous est alors demandé si vous souhaitez reporter ces modifications aux utilisateurs qui auraient
déjà accès à MyBroker.
Si vous répondez ‘oui’, l’écran suivant apparaît :
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Les paramètres cochés seront reportés aux utilisateurs
Si vous cochez la case : ‘écraser les paramètres personnalisés des utilisateurs’ : les
priorités déjà définies au niveau des utilisateurs seront écrasées.

Tous les utilisateurs sont adaptés (ceux avec accès et accès en attente).
Le traitement se déroule en batch. Un message vous confirme que le traitement s’est déroulé avec
succès.

1.5.

Formulaires

Cochez les formulaires que vous souhaitez mettre à disposition de vos clients. Actuellement, il en
existe 5:
1.
2.
3.
4.
5.

Modification des données personnelles
Changement d’adresse
Ajout d’un membre de la famille
Déclaration sinistre
Fiche client

Leur utilisation est expliquée ultérieurement dans ce document.
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1.6.

Communications

Vous définissez la possibilité pour vos clients de vous envoyer des messages libres.

1.7.

Préférences



Demandes : cochez la case pour conserver un document lié de chaque demande.



Fichier log d’utilisation MyBroker : permet d’obtenir une trace de l’utilisation de
MyBroker par utilisateur. Cochez la case et complétez la date à partir de laquelle vous
souhaitez avoir la trace des consultations.
Comment consulter le rapport d’utilisation – voir p 68.



Méthode d’affichage des familles : permet de définir quelles données peut visualiser
l’utilisateur :

affichage complètement séparé : uniquement les données du preneur.

affichage des données conjoint – enfant –cohabitant - concubin habitant à la même
adresse.

affichage des données de toute la famille : toutes les relations du groupe famille à
la même adresse.
Nous attirons cependant votre attention sur les avis juridiques selon lesquels seul
l’affichage séparé des données est légal en application des règles relatives au respect de la
vie privée. L’activation de ce paramètre reste dès lors sous votre entière responsabilité.
Si vous optez pour une modification du paramètre, à l’enregistrement, BRIO demande si la
modification doit être reportée à tous les utilisateurs ayant déjà accès.

REMARQUE – Droits d’accès
Des limitations ont été ajoutées dans les droits des utilisateurs concernant MyBroker. Vous
pouvez donc verrouiller l’accès aux demandes, au fait de donner l’accès, aux utilisateurs ou
encore à la configuration.
Vous retrouvez ces limitations via le menu ‘Outils - Groupes utilisateurs’.
Sélectionnez le groupe souhaité et cliquez sur l’onglet ‘Droits – Assurances’.

Page 8 de 105
Version V5

Page 9 de 105
Version V5

2. Les documents liés
2.1.

Rendre un document visible dans MyBroker

Chaque document lié peut être coché séparément afin d’être visible par le client.


Dans le document même



Dans le volet ‘Document liés’ du PLW(plus) : sélectionnez un document, cliquez droit et
choisissez ‘Rendre Visible dans MyBroker’. (ou via l’option ‘Détail document – Activité’).



Dans la vue des documents liés de BRIO : sélectionnez le document et cliquez sur ‘Rendre
(non) visible dans MyBroker’ via le menu ‘Opérations sur sélection’.
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Au moment de l’envoi d’une communication : e-mail, courrier ou sms



Au moment de l’assignation

Page 11 de 105
Version V5

2.2.
Rendre plusieurs documents liés visibles dans MyBroker
en une fois
Via la vue des documents liés de BRIO (du preneur par exemple), une nouvelle action,
‘MyBroker documents’, permet d’obtenir une liste de tous les documents liés.

Cochez les documents souhaités.

Cliquez sur ‘Enregistrer’ et confirmez.
La vue des documents liés permet d’afficher la colonne ‘visible dans MyBroker’ et d’opérer un filtre.
Activez cette colonne via le bouton ‘Personnaliser la vue’.
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2.3.

Paramétrer quel document doit être visible par défaut


Dans la lettre type
Via le menu ‘Outils- Lettres types’, recherchez la lettre.
Cochez la case ‘Visible MyBroker’.
!! BRIO(plus) vérifie d’abord les paramètres généraux d’envoi définis via la signalétique
courtier (voir le point suivant). Si vous souhaitez donner priorité au paramètre défini dans la
lettre type, la case ‘Ces paramètres ont priorité sur les préférences générales courrier’ doit être
cochée.



Dans les paramètres d’envoi via le menu ‘Outils- signalétique courtier’ dans l’onglet
‘Envoi’ (en mode PLW actif).
Par type de mode d’envoi (courrier, SMS, E-mail, messages ASWeb, messages libres ASWeb), il
est possible de définir par défaut si le document lié doit être visible dans MyBroker.
Sélectionnez le mode d’envoi concerné à droite et en mode modification cochez la case ‘Visible
dans MyBroker’.
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Messages reçus via le menu ‘Outils- signalétique courtier’ dans l’onglet ‘Messages’ (en
mode PLW actif).
Par contexte et par type de message reçus pour les messages AS/Web (exemple – contrat –
message police ou avenant),ou par type de formulaire pour les messages reçus via MyBroker
(Fiche client, Déclaration sinistre, Bulletin financier, Modification des données, Ajout d’un
membre de la famille et Changement d’adresse), il est possible de définir par défaut si le
document lié doit être visible dans MyBroker.
Sélectionnez le mode d’envoi concerné à droite et en mode modification cochez la case ‘Visible
dans MyBroker’.
S’il n’existe pas, cliquez dans le menu ‘Actions’ sur ‘Ajouter paramètre message’ et complétez
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Type de document via le menu ‘Outils- signalétique courtier’ dans l’onglet ‘PLW’ (en
mode PLW actif), il est possible de définir des paramètres de filtres de certains champs en
fonction du contexte (et du sous-contexte) pour faciliter l’assignation des documents.
Les filtres concernant les champs :




‘Type de documents’, soit la description du document - table libre 973 –
‘Visible’ dans MyBroker
‘Catégorie’ pour le PLWplus

Cliquez sur ‘Modifier’ et sur ‘Ajouter paramètre PLW’ dans le menu ‘Actions’.

Une ligne est ajoutée : complétez les 4 champs dans la partie ‘Détail paramètre PLW’ :

NB



Description : reprend le type de
document – table libre 973



Contexte le départ : intervenant,
contrat, sinistre ou objet de risque




Le sous-contexte : dépend du contexte
*
Visible ou non dans MyBroker



Catégorie relative à l’arborescence

* les sous-contextes :
Contexte intervenant  sous-contexte = types d’intervenant
Contexte contrat  sous-contexte = table figée ‘Domaines’
Contexte sinistre  sous-contexte = table figée ‘Domaines’
Contexte objet de risque  sous-contexte = types d’objet de risque

Après avoir ajouté les paramètres, le PLW doit être redémarré.
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3. Comment donner l’accès au client ?
Pour donner facilement l’accès à vos clients, une procédure d’activation a été implémentée vous
permettant de donner l’accès d’une manière proactive sans attendre que la demande ne vienne de
vos clients.
Concrètement, vous envoyez un e-mail contenant un lien. Via ce lien, le client peut encoder son
adresse e-mail et son mot de passe et accède ensuite directement à ses données sans validation
de votre part!
Il accède à ses données à partir de son pc (ou de sa tablette s’il télécharge l’appli MyBroker dans le
store).
Il peut également télécharger l’appli MyBroker Smart pour smartphone permettant de déclarer un
sinistre.
A côté de cette méthode ‘push’, le client peut également se rendre de lui-même sur votre site
internet et demander l’accès via une inscription. Cette procédure est expliquée plus loin.
La procédure d’activation peut-être individuelle, client par client ou peut être lancée en masse.
Dans le cadre des nouvelles réglementations Twin Peaks II, vous avez l’obligation de faire signer le
document ‘Fiche client’.
Le client qui dispose d’un accès à MyBroker a la possibilité aujourd’hui de vous renvoyer le
formulaire ‘Fiche client’ signé grâce à un système de certificat ‘Portima’ sans devoir disposer de
lecteur de carte d’identité.
La procédure d’activation de MyBroker va également permettre d’inviter le client à remplir et signer
le formulaire ‘Fiche client’.

3.1.
Procédure individuelle d’activation de MyBroker (client par
client)
Cette procédure consiste à envoyer au client un e-mail contenant un lien lui permettant d’activer
MyBroker d’une part, mais l’invitant également à remplir et signer le document ‘Fiche client’.
La procédure utilise des lettres types * qui sont envoyées par e-mail exclusivement et qui
diffèrent selon le scénario concerné :
1. le client final ne dispose pas encore d’un accès : l’invitation comprend à la fois l’activation
et la demande de signer le formulaire
2. le client final dispose déjà d’un accès à MyBroker : il reçoit une invitation à compléter et
signer le formulaire ‘Fiche client’.
3. le client n’a pas d’accès mais il a déjà reçu une activation précédemment à laquelle il n’a
pas réagi et qui est donc non active : l’invitation comprend un rappel de l’activation et la
demande de compléter et signer le document.
Elle génère également une trace dans le journal d’activités sous forme de deux activités :
1. une activité de type ‘Communication- e-mail envoyé’, activité qui est clôturée
automatiquement.
2. une activité de type ‘Tâche – Formulaire à remplir/signer Fiche client’ pour faire le suivi si
la tâche a été demandée.
* Disponible en BRIO, BRIOclassic et BRIOplus.
En pratique

3.1.1.

Scénario 1 : Le client final n’a pas encore d’accès

L’activation et l’invitation à remplir le formulaire ‘Fiche client’ doivent être envoyées.
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En BRIO


A partir de la signalétique ‘Preneur’, cliquez sur ‘Gestion MyBroker’ dans le menu ‘Accès’.



Cliquez dans le menu ‘Actions’ sur ‘Ajouter utilisateur’.




Le preneur et l’adresse e-mail sont repris par défaut.
Pour envoyer l’invitation à compléter le formulaire ‘Fiche Client’, choisissez à l’aide du
menu déroulant dans ‘Genre de tâche’ le formulaire ‘Fiche client’.
La lettre adéquate est sélectionnée automatiquement.



Cochez la case si vous souhaitez déroger pour ce preneur en particulier aux accès
standards de la configuration générale. La fenêtre des accès s’ouvre et permet les
adaptations.



Cliquez sur ‘OK’.
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Cliquez sur ‘Envoyer comme contenu’ dans le menu ‘Actions’.




L’e-mail s’affiche en Outlook : cliquer sur ‘Envoyer’.
L’activité, trace que l’activation a été envoyée, apparaît : cliquez sur ‘Enregistrer’ : elle est
clôturée.
Une seconde activité est créée à la date du jour + 14 afin d’effectuer le suivi.



Le client


Le client final reçoit l’e-mail dans lequel se trouve le lien pour activer son compte. On lui
demande également de compléter le document ‘Fiche client’ lors de sa première connexion.



En cliquant sur le lien, il arrive sur la page d’accueil : son adresse e-mail est déjà reprise :
il doit choisir et encoder son mot de passe et le confirmer.



MyBroker s’affiche : le formulaire ‘Fiche client’ est affiché avec un point d’exclamation
rouge.



En cliquant sur le formulaire ‘Fiche client’, le client final visualise et vérifie ses données.
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En cliquant sur le bouton ‘Confirmer’, la demande, version signée se trouve en attente de
traitement dans BRIO.



Le client peut également consulter ses données : pour le détail de tout ce que le client peut
faire, Voir page 33.

En BRIO


Cliquez sur la demande pour la traiter
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L’onglet ‘Annexes’ contient le document signé via la certification Portima.
Cliquez sur ‘Enregistrer’.



Après enregistrement et actualisation des données, le document lié de BRIO contient
également l’information relative à la signature.



La vue des documents liés du preneur reprend l’information ‘Fiche client légale’ dans la
colonne ‘Type de documents’.

3.1.2.

Scénario 2: Le client final a déjà un accès à MyBroker

Seule l’invitation à remplir le formulaire ‘Fiche client’ doit lui être envoyée.
En BRIO


A partir de la signalétique ‘Preneur’, cliquez dans le menu ‘Accès’, sur ‘Gestion MyBroker’.
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Sélectionnez l’adresse e-mail de l’utilisateur et cliquez dans le menu ‘Opérations sur
sélection’ sur ‘Envoyer Tâche MyBroker’.



Le ‘Genre de tâche’ est complété par défaut : ‘Formulaire à remplir/signer – Fiche client’.
La lettre adéquate est déjà sélectionnée.
Cliquez sur ‘OK’.



Cliquez sur ‘Envoyer comme contenu’ dans le menu ‘Actions’.



L’e-mail est affiché dans Outlook : cliquez sur ‘Envoyer’.
Une activité de type ‘communication – e-mail envoyé’ est créée et clôturée.
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Une seconde activité de type ‘Tâche – et de genre ‘Formulaire à remplir /signer – Fiche client’
est créée avec comme date d’échéance la date du jour + 14.
Le client final


Le client final reçoit l’e-mail. On lui demande de se connecter à MyBroker.



La page d’accueil MyBroker affiche le formulaire ‘Fiche client’ avec un point d’exclamation
demandant au client de le renvoyer.



En cliquant sur le formulaire, le client visualise ‘Nouveau’.



Il vérifie ses données : en cliquant sur le bouton ‘Confirmer’, la demande, version signée,
se trouve en attente de traitement dans BRIO.

NB. Si le client se connecte via sa tablette, le formulaire est signé de la même manière.

3.1.3.

Scénario 3 : Le client final n’a pas d’accès mais il a une activation
active

L’activation doit être renvoyée avec une invitation à remplir le formulaire ‘Fiche client’.
En BRIO


A partir de la signalétique ‘Preneur’, cliquez dans le menu ‘Accès’ sur ‘Gestion MyBroker’.
Sélectionnez l’utilisateur et cliquez dans le menu ‘Opérations sur sélections’ sur ‘Ré-envoyer
activation’.
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Un message avertit qu’un code d’activation a déjà été envoyé.
Sélectionnez le genre de tâche ‘formulaire à remplir/signer ‘Fiche client’.



La lettre adéquate est déjà sélectionnée.
Cliquez sur ‘OK’.



Cliquez sur ‘Envoyer comme contenu’ dans le menu ‘Actions’.



L’e-mail est affiché dans Outlook : cliquez sur ‘Envoyer’.
Une activité de type ‘Communication’ apparaît : cliquez sur ‘Enregistrer’ : elle est clôturée.
Une seconde activité de type ‘Tâche’ est créée automatiquement avec comme date d’échéance
la date du jour + 14 afin de faire le suivi.

Le client final


Le client final reçoit l’e-mail contenant le lien pour activer son compte. On lui demande
ensuite, lors de sa première connexion, de bien vouloir compléter le document ‘Fiche
client’.



En cliquant sur le lien, il arrive sur la page d’accueil : il doit encoder son adresse e-mail et
mot de passe qu’il a choisi et confirmer son mot de passe.



La page d’accueil MyBroker affiche le formulaire ‘Fiche client’ avec un point d’exclamation
demandant au client de le renvoyer.



En cliquant sur le formulaire, le client visualise ses données. En cliquant sur le bouton
‘Confirmer’, le client reçoit le message que sa demande a bien été envoyée et se trouve en
attente de traitement de son courtier.
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3.2.

Procédure d’activation de MyBroker en masse

La même procédure peut être effectuée en masse pour plusieurs ou pour tous les clients qui ont
une adresse e-mail encodée dans la signalétique ‘Preneur’.
Le programme se lance via le menu ‘MyBroker – Envoi des invitations /tâches’.



Vous choisissez si vous souhaitez traiter l’envoi des :
o Invitations et tâches MyBroker : activations et demandes de signer le formulaire
‘Fiche client’
o Invitations seules : activations seules
o Tâches MyBroker seules : demandes de signer le formulaire ‘Fiche client’
Sélectionnez le cas échéant le genre de tâche.



Encodez d’autres critères éventuels et cliquez sur ‘Chercher’.



Le traitement batch démarre : le résultat se présente dans un fichier de travail qui peut
être enregistré.
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Le menu ‘Opérations sur sélection’ permet de cocher ou décocher un preneur, de visualiser
le preneur, de supprimer une invitation/tâche de la liste ou encore de consulter le MyBroker
du preneur.



Le menu ‘Actions’ permet d’ajouter une invitation/tâche à la liste.



Lorsque la case de la colonne ‘Remarque’ est cochée, l’envoi de l’e-mail n’est plus
possible : en laissant le curseur de la souris sur la case, l’explication s’affiche.
L’utilisateur (adresse e-mail) a déjà accès à 1 ou plusieurs dossiers. Il n’est dès lors plus
nécessaire de lui envoyer une invitation mais il suffit de l’ajouter au dossier voulu.




En cliquant sur ‘Enregistrer’, le fichier est sauvegardé.
Cliquez sur ‘Oui’ pour lancer l’envoi des e-mails.



Paramétrez les accès pour tous les preneurs cochés et cliquez sur ‘OK’.
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Une confirmation d’envoi est affichée.
Pour chaque preneur coché, BRIO génère un e-mail qui trouve dans les documents liés du preneur.
Si une tâche a été demandée, une activité est également créée.
Remarque:
Les envois passent par un serveur chez Portima qui veille à espacer les envois en nombre et en
fréquence afin d’éviter d’être mis sur une liste noire.

3.3.
Envoyer l’activation (et/ou demande de signer la ‘Fiche
client’) à l’intégration de bloc retour
Un paramètre permet l’envoi de la lettre d’activation à MyBroker à l’intégration d’un bloc retour de
production (NA ou avenant). Après enregistrement, (et après la fenêtre d’envoi du devoir
d’information éventuelle) la fenêtre d’envoi de l’e-mail pour activer MyBroker est proposée.
Le preneur doit avoir une adresse e-mail encodée.
Selon que le client ait déjà accès à ses données ou pas, le document adéquat est proposé.
Si le client a déjà accès, seule la demande de signer le formulaire ‘fiche client’ est envoyée.
Si le client n’a pas encore accès, l’activation et la demande de signer le formulaire sont envoyées.
Si le client a déjà reçu une activation à laquelle il n’a pas réagi, une nouvelle activation et demande
de signer le formulaire sont envoyées.
En cliquant sur ‘Ok’, la procédure se poursuit comme expliqué supra.
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Activez le paramètre en cochant la case via le menu ‘Outils- Signalétique courtier’ dans l’onglet
‘MyBroker’

3.4.

Les lettres d’activation

Vous retrouvez les lettres d’activation via le menu ‘Outils –Signalétique courtier’ dans l’onglet
‘MyBroker’.
Il existe 5 lettres d’activation :
1.
2.
3.
4.

L’activation seule par e-mail – envoi individuel
L’activation seule par courrier – envoi individuel
L’activation seule en masse (d’office par e-mail)
L’activation et l’invitation à remplir le formulaire ‘Fiche Client’ (individuel ou en masse) –
Tâche MyBroker
5. L’invitation seule à remplir le formulaire ‘Fiche client’ (individuel ou en masse) – Tâche
MyBroker

Pour adapter une lettre, cliquez sur l’enveloppe jaune et sur ‘Modifier la fiche ‘XXX’.

Cliquez ensuite dans le menu ‘Actions’ sur ‘Modifier document Word’.
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Adaptez le document et sauvegardez en cliquant sur le bouton ‘Sauver’ de la fenêtre BRIO.

3.5.

Le client demande lui-même l’accès

Le client peut également demander lui-même l’accès via votre site Web.
Pour rappel, votre site doit présenter un bouton ‘MyBroker’ ou un lien qui redirige vers la page
d’accueil MyBroker. (voir supra - Configuration page 4).
Sur la page d’accueil, le client a la possibilité de

Se connecter avec eiD (carte d’identité électronique)

S’inscrire

3.5.1.


S’inscrire

En cliquant sur le bouton, le formulaire d’inscription apparaît.
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Le client complète et clique sur le bouton ‘Confirmer’.
Il reçoit le message suivant.



Quelques instants plus tard, dans sa boîte mails, il reçoit le message de confirmation,
message contenant un lien lui permettant de définir son mot de passe.



En cliquant sur le lien, il est donc invité à encoder et confirmer son mot de passe.

Il reçoit le message que sa demande est en attente de traitement par le courtier.
En BRIO



La demande se trouve en attente de traitement dans MyBroker – Demandes.
Cliquez sur la demande pour la traiter : BRIO ouvre un écran de recherche et a repris par
défaut le nom et l’adresse e-mail.
L’un des 2 champs peut être mis à blanc le cas échéant pour retrouver le client concerné.



Cliquez sur ‘Chercher’.
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BRIO affiche le résultat.



Sélectionnez le client : BRIO effectue une comparaison entre les données encodées dans
BRIO et celles provenant de la demande du client.
Vous avez à présent le choix de valider, de cocher les données de la demande ou celles de
BRIO d’une manière similaire à celle des blocs retour. Les données BRIO sont cochées par
défaut. Le lay-out a également été uniformisé.



Cliquez sur l’onglet ‘Accès données’ pour définir les accès que vous donnez à ce client et
cliquez sur ‘Enregistrer’.



La demande d’activation du client passe en statut ‘accepté’ et sa signalétique est adaptée
en BRIO.

Le Client


Le client reçoit alors la confirmation par e-mail et il peut se connecter via le lien indiqué.



Il peut également passer par la page d’accueil de MyBroker.
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Il encode ensuite son adresse e-mail et son mot de passe qu’il valide et accède à ses
données.

3.5.2.

Se connecter avec E ID



Le client final peut également se connecter à MyBroker avec sa carte d’identité
électronique.
Il clique sur le bouton ‘Se connecter avec eiD’.



Il clique sur le bouton ‘Se connecter’.



Il insère la carte d’identité dans le lecteur, sélectionne le certificat ‘Citizen CA’ et clique
sur ‘OK’.



Il encode le code PIN et clique sur ‘OK’.
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Il encode son adresse e-mail et confirme la demande.
Un message confirmant que la demande a été envoyée apparaît et se trouve en attente de
traitement.
Il reçoit par e-mail la confirmation, et l’acceptation de sa demande.
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4. Que peut faire le client ?
4.1.

Consulter ses données

Les différents accès sont déterminés par les paramètres.
L’écran d’accueil affiche les différents formulaires. Leur utilisation est expliquée plus loin.

4.1.1.





Mes données

Cliquez dans la colonne de gauche sur ‘Mes données’ : les données s’affichent dans la partie
de droite.
Cliquez sur la donnée pour laquelle vous souhaitez visualiser le détail ou cliquez sur la flèche
à droite de la ligne.

L’écran de détail apparaît.
Refermez l’écran de détail en cliquant sur la croix dans le coin supérieur droit.
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4.1.2.


Mes objets de risque

Cliquez dans la colonne de gauche sur ‘Mes risques’ : les données s’affichent dans la partie
de droite.
A noter le champ ‘Recherche’ permettant au client d’effectuer des filtres.
Cliquez sur une donnée pour accéder au détail.



Vous visualisez les contrats ainsi que les garanties et les sinistres liés (selon les paramètres
définis pour le client).
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4.1.3.

Mes contrats




Le même principe s’applique pour la consultation des contrats.
Cliquez dans la partie gauche de l’écran sur ‘Mes contrats’ : les données s’affichent dans la
partie de droite.



Cliquez sur un contrat pour visualiser le(s) objets de risque couverts ainsi que les
garanties.

4.1.4.


Mes sinistres

Le même principe s’applique pour la consultation des sinistres.
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4.1.5.

Mes dossiers



Le bouton ‘Mes dossiers’ suivi du nombre indique l’accès à plusieurs dossiers lorsque la
même adresse e-mail a été utilisée pour accéder à plusieurs dossiers.
Le dossier actif est celui ouvert dans la partie de droite.



Cliquer sur le bouton permet de sélectionner et de consulter un autre dossier.

NB. Inversement, plusieurs utilisateurs et donc plusieurs adresses e-mail peuvent accéder au
dossier d’une même personne.

4.1.6.


Mes documents

Le bouton ‘Mes documents’ reprend l’ensemble des documents.

Chacune des parties (Mes données, objets de risque, contrats ou sinistres) affiche
également un bouton ‘Documents’ permettant de consulter les documents liés.
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En cliquant sur le bouton, tous les documents du contexte choisi sont affichés.

Le contexte ‘Mes données’ affiche les documents de tous les contextes confondus.


Cliquez sur le document pour le visualiser.
Tous les documents, quelle que soit leur origine, sont affichés en pdf sauf les photos ou
images.

4.2.

Envoyer des formulaires

Outre la consultation des données, le client peut aussi vous envoyer des formulaires prédéfinis qui
arrivent automatiquement dans BRIO où vous les intégrez et les gérez.
Ces formulaires peuvent être de 5 types et se retrouvent sur l’écran d’accueil de MyBroker :

Modification des données personnelles

Changement d’adresse

Ajout d’un membre de la famille

Déclaration sinistre

Fiche Client

4.2.1.

Modification des données personnelles



A partir de MyBroker, cliquez à gauche sur ‘Mes données’ et ensuite sur le nom de la personne
dont on souhaite adapter les données.



Choisissez le formulaire ‘Modification des données’.

Page 37 de 105
Version V5



Complétez les données à modifier et cliquez ensuite sur ‘Confirmer’.



Un message de confirmation que la demande a bien été envoyée et qu’elle se trouve ‘en
attente’ de traitement par le courtier est affiché.

EN BRIO


Cliquez sur la demande pour la traiter.



BRIO compare les données envoyées par le client à celles de BRIO et vous permet de
choisir les données à adapter en BRIO comme dans un bloc retour.
Validez les données grâce au filtre ‘V’ vert.
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Cochez la case si vous souhaitez créer une activité.



Cliquez sur ‘Enregistrer’ : BRIO vous demande de confirmer l’actualisation des données.

Confirmez en cliquant sur ‘Oui’ (si vous cliquez sur ‘Non’, la demande reste en statut ‘en
attente’).


Si le paramètre est coché, un document lié est créé sur base de la demande du client.
Vérifiez-en les critères et cliquez sur ‘OK’.



Si vous l’avez demandé, enregistrez également l’activité.



La signalétique ‘Preneur’ est mise à jour.
La demande du client final passe après enregistrement en statut ‘Accepté’.

4.2.2.


Changement d’adresse

A partir de MyBroker, cliquez à gauche sur ‘Mes données’ et ensuite sur le bouton
‘Changement d’adresse’.
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Complétez la date d’effet de la nouvelle adresse. Encodez-la et vérifiez si les membres de la
famille sont concernés par le changement.
Remontez vers le haut du formulaire pour cliquer sur le bouton ‘Confirmer’.



Un message de confirmation que la demande a bien été envoyée et qu’elle se trouve ‘en
attente’ de traitement par le courtier est affiché.

En BRIO


Cliquez sur le message pour le traiter.
L’intégration du formulaire de changement d’adresse permet les fonctionnalités identiques
au changement d’adresse habituel en BRIO.
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BRIO affiche l’adresse actuelle ainsi que la nouvelle adresse.
Les intervenants concernés par le changement d’adresse sont sélectionnés par défaut et
peuvent être décochés.
La préparation d’envoi de lettres changement d’adresse aux compagnies peut également
être demandée.



Cliquez sur ‘Enregistrer’ pour mettre BRIO à jour.

4.2.3.

Ajout d’un membre de la famille



A partir de MyBroker, cliquez à gauche sur ‘Mes données’ et ensuite sur le bouton ‘Ajout
membre de la famille’.



Complétez le type de membre à ajouter et ensuite ses données et cliquez sur ‘Confirmer’.
Un message de confirmation que la demande a bien été envoyée et qu’elle se trouve ‘en
attente’ de traitement par le courtier est affiché.

EN BRIO


Cliquez sur le message pour le traiter.
BRIO crée un nouvel intervenant.



Cliquez sur ‘Enregistrer’ : confirmez la création d’une relation ‘enfant’ lié au groupe
‘Famille’ dans la signalétique du preneur.



Complétez le document lié et l’activité si vous l’avez demandé.
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4.2.4.

Déclaration sinistre



Le formulaire ‘Déclaration sinistre’ est accessible soit à partir de l’objet de risque, soit à partir
du contrat via le bouton ‘Déclaration sinistre’.



Le formulaire à compléter apparaît


Données générales
Les données générales sont reprises automatiquement.
Seuls les Nom et Prénom ne sont pas modifiables. Les autres champs peuvent être
complétés ou modifiés.



Mes biens endommagés
a) Si le client est parti de l’objet de risque, celui-ci est déjà repris.

Il peut visualiser ses autres objets de risque en cliquant sur la flèche
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Pour ajouter un autre objet de risque, cliquez sur le ‘+’ et sélectionnez l’objet de risque
dans le champ ajouté à l’aide du menu déroulant.

Le champ ‘Description objet autre’ permet d’ajouter une description complémentaire. (Par
exemple, en cas de doute quant au choix de l’objet tel qu’il est défini dans BRIO).
b) Si le client est parti du contrat, le champ est complété si le contrat ne contient qu’un
seul objet de risque. Si le contrat couvre plusieurs objets de risque, le champ est vide.
L’objet de risque concerné doit alors être sélectionné. Seuls les objets de risque du
contrat sont proposés.

! Un objet de risque ne peut être sélectionné qu’une seule fois.


Mon sinistre- description
Permet d’encoder les informations relatives au sinistre: date et heure du sinistre,
description, assujettissement à la TVA, PV.
Les champs obligatoires sont marqués d’un astérisque



.

Documents annexés
Des annexes (constat, photo) peuvent être jointes à la déclaration en cliquant sur le bouton
‘Ajouter documents’.
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La fenêtre suivante permet de rechercher le document : sélectionnez le document et
cliquez sur ‘Open’.

Le document est ajouté : on visualise la taille et une description peut être définie.
Pour rappel, la taille maximale par document est de 2 Mb.
Maximum 10 documents peuvent être joints.
Le total maximum des documents ne peut excéder 10 Mb.
Le client peut envoyer n’importe quel type de document.
Pour pouvoir être envoyés aux compagnies via un message de type ouverture
administrative, les documents devront être des pdf, jpg ou tiff( normes Telebib2).



Cliquez sur le bouton ‘Confirmer’ pour envoyer la déclaration.
Un message de confirmation que la demande a bien été envoyée et qu’elle se trouve ‘en
attente’ de traitement par le courtier est affiché.

EN BRIO


Cliquez sur la demande pour la traiter.
BRIO affiche les données de manière similaire à un bloc retour : il compare les données
BRIO et celles de la demande : vous choisissez les données qui seront adaptées en BRIO.
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En cliquant sur l’objet de risque, le menu ‘Opérations sur sélection’ permet de visualiser les
contrats liés ou l’objet de risque et de supprimer l’objet de risque. Le menu ’Actions’ donne
la possibilité d’ajouter un objet de risque.



Cliquez sur l’onglet ‘Sinistre’ : vous visualisez les informations relatives au nouveau
sinistre.

Si le sinistre existe déjà dans la base de données, BRIO permet de lier le sinistre à un
sinistre existant via le menu ‘Opérations sur sélection’.


L’onglet ‘Annexe(s)’ vous permet de consulter les documents envoyés par le client.



Cliquez sur ‘Enregistrer’ : BRIO propose la création du sinistre.
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Cliquez sur ‘Oui’ : l’écran d’ouverture classique de sinistre s’ouvre.




Sélectionnez la garantie concernée et cliquez sur ‘Ajouter au dossier sinistre’ ; complétez
éventuellement les champs ‘Responsabilité’.
Cliquez sur ‘Enregistrer’.
Complétez le questionnaire et cliquez sur ‘Enregistrer’.



Complétez le document lié et l’activité si vous l’avez demandé.



Le sinistre est créé en BRIO.

Remarque
Il est également possible pour les consommateurs de déclarer un sinistre sans avoir accès à la
consultation des sinistres. A partir d’un contrat ou d’un objet de risque, il clique sur le bouton
‘Déclaration sinistre’.

4.2.5.

Fiche client

Le client a la possibilité de vous envoyer le document ‘Fiche Client’ signé grâce à un système de
certificat Portima sans devoir disposer de lecteur de carte d’identité.



La page d’accueil MyBroker affiche le formulaire ‘Fiche client’ avec un
encore renvoyé.



Cliquez sur le formulaire qui affiche ‘Nouveau’.

s’il ne l’a pas
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Vérifiez les données et cliquez sur le bouton ‘Confirmer’ : la demande, version signée, se
trouve en attente de traitement dans BRIO.



Un message de confirmation que la demande a bien été envoyée et qu’elle se trouve ‘en
attente’ de traitement par le courtier est affiché.

NB. Si le client se connecte via sa tablette, le formulaire est signé de la même manière.
En BRIO


Cliquez sur la demande pour la traiter



L’onglet ‘Annexes’ contient le document signé via la certification Portima.
Cliquez sur ‘Enregistrer’.



Après enregistrement et actualisation des données, le document lié de BRIO contient
également l’information relative à la signature.
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La vue des documents liés du preneur reprend l’information ‘Fiche client légale’ dans la
colonne ‘Type de documents’ et l’information relative à la signature dans la colonne
‘Signature’



La signalétique ‘preneur’ indique la présence d’un document de type ‘Fiche client légale’
signé via la case ‘fiche client’ qui est cochée automatiquement.
Le champ ‘Mode de communication’ est automatiquement complété par ‘e-mail’ si l’adresse
e-mail est complétée dans le formulaire ainsi que la date.
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4.2.6.

Remarque : Accès aux règles AssurMiFID via le site du courtier

Pour être en conformité avec les règles relatives à Twin Peaks II, il est important que vous puissiez
indiquer à votre client l’endroit de votre site Web où il peut retrouver toutes les informations
AssurMiFID.
Il est possible, à l’intégration du formulaire ‘Fiche client’, d’envoyer automatique à votre client un
e-mail lui notifiant que l’accès aux données AssurMiFID est disponible.
1. Encodez l’URL de la page AssurMiFID de votre site Web dans la signalétique
courtier (‘Outils- signalétique courtier – onglet Général’).
Le champ a été nommé : Site courtier – AssurMiFID.

2. Cochez le paramètre demandant l’envoi de l’e-mail dans la configuration de
MyBroker
Via le menu ‘MyBroker- Configuration – onglet Préférences’, cliquez sur ‘Modifier’ et cochez
le paramètre ‘Envoyer e-mail avec lien AssurMiFID après intégration fiche client’.

3. Adaptez éventuellement le contenu de l’e-mail qui est envoyé au client.
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Vous retrouvez 4 nouvelles lettres types définissant l’envoi d’un e-mail au client via le
menu ‘Outils- signalétique courtier – onglet MyBroker’ dans la partie : Envoi information
AssurMiFID – par e-mail.

Pour adapter la lettre, positionnez le curseur sur l’enveloppe jaune et choisissez ‘Modifier la
fiche ‘AssurMiFid (par e-mail).
Cliquez ensuite sur ‘Modifier document Word’ dans le manu ‘Actions’.
Adaptez le document et confirmez en cliquant sur le bouton ‘Sauver’ de la fenêtre BRIO.

En pratique :
Vous avez envoyé à votre client via MyBroker le formulaire ‘Fiche Client’ en lui demandant de vous
le renvoyer ‘signé’. Le formulaire revient via les demandes MyBroker en BRIO.
Vous enregistrez et vous actualisez le dossier du client.
L’e-mail est automatiquement envoyé au client.
Vous retrouvez l’envoi de cet e-mail via le menu ‘Outils- E-mails envoyés’ en choisissant ‘Lien
AssurMiFID’ comme type de message.

Remarques


L’e-mail peut également être envoyé manuellement à partir de la signalétique ‘Preneur’
via l’action ‘Envoyer courrier’ en choisissant la lettre ‘AssurMiFID - mail’.



Il est possible de personnaliser la fiche client de MyBroker (voir pt
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4.3.
Signer électroniquement les documents publiés dans son
MyBroker
Vous avez également la possibilité de faire signer électroniquement par votre client n’importe quel
document lié de BRIO4YOU en le mettant à disposition de votre client via sa publication dans
MyBroker.
Le client signe en confirmant le document : il s’agit d’une signature ‘validation’ certifiée par
Portima.
Pour mettre un document à signer à disposition de votre client dans MyBroker,


A partir du PLW (ou de la vue des documents liés de BRIO4YOU), sélectionnez le document
(pdf ou Word), cliquez droit et choisissez ‘Demander signature’.



Sélectionnez l’option ‘Publier le document à signer dans MyBroker pour le client final et
envoyer un e-mail au client.



Sélectionnez le destinataire de la demande de signature. Les destinataires proposés sont
les utilisateurs MyBroker de la signalétique concernée.



La date d’échéance est obligatoire et permet d’effectuer le suivi de la signature du
document. Par défaut, la date proposée est la date du jour + 14 jours.



Cliquez sur ‘OK’.
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Un e-mail est envoyé automatiquement à votre client l’informant de la présence d’un document à
signer, à valider dans son ‘espace client MyBroker’.
Vous retrouvez le texte de cet e-mail via le menu ‘Outils- signalétique courtier – onglet ‘Invitation
MyBroker’.

Pour adapter le texte de l’e-mail, placez le curseur sur l’enveloppe jaune, choisissez ‘Modifier la
fiche MYBroker – document à signer’.
Cliquez ensuite sur ‘Modifier Document Word’ dans le menu ‘Actions’ pour adapter le document.
Sauvez en cliquant sur le bouton en bas à droite de l’écran.
Le client final
Le client reçoit un e-mail l’informant de la présence d’un document à signer dans MyBroker et lui
communiquant comment précéder.
L’e-mail contient un lien le menant automatiquement vers la page d’accueil de MyBroker



Après avoir complété son mot de passe, la page d’accueil de MyBroker affiche ‘Documents
à signer’ et un point d’exclamation lui signale la présence de documents.
Cliquez sur ‘Documents à signer’.



Sélectionnez ensuite le document.
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Cliquez sur le bouton ‘Signer’.



Cliquez sur le bouton ‘Confirmer’.



Le document est signé.
Le document a été signé électroniquement : le document lié dispose d’un bouton
‘Signature’ qui reprend le détail technique



Un message de confirmation que la demande est en attente de traitement apparaît.
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EN BRIO


Le ‘document signé’ (nouveau type de demande) se retrouve à présent dans les demandes
en attente de MyBroker.



Cliquez sur la demande pour la traiter.



Le premier onglet reprend les données de la signature.



Le second reprend les données du document signé.
Cliquez sur ‘Enregistrer’ et confirmez le traitement du document.



La fenêtre ‘Création document lié’ apparaît.
Le document a été signé électroniquement : le document lié dispose d’un bouton
‘Signature’ qui reprend le détail technique
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Cliquez sur ‘OK’.



Après enregistrement et actualisation des données, le document lié de BRIO contient
également les informations suivantes :



o

L’onglet ‘sous-documents/principaux’ est utilisé pour présenter les 2 versions du
document : le document principal, document Word dans ce cas-ci, non signé et le
sous-document, document version signée en ‘pdf’.

o

L’onglet ‘Demandes de signature’ reprend le détail de la demande (date de l’envoi,
par quel utilisateur, et la date du retour ou du refus ).

o

L’onglet Signature’ reprend les informations techniques.

Dans la vue des documents liés, le sigle

indique la présence de la signature.
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4.4.

Envoyer des messages

A partir de MyBroker, le client final a la possibilité d’envoyer un message ‘libre’, soit un message
général, soit un message à partir d’un contexte particulier ‘.en cliquant sur le bouton ‘Nouveau
message’.
Il peut aussi y joindre un ou plusieurs documents via le bouton ‘Ajouter documents’. Les règles
sont les mêmes que celles de la déclaration sinistre :
-

Chaque document doit être inférieur à 2 MB
Maximum 10 documents
Taille maximale de tous les documents : 5 MB



Exemple : à partir d’un contrat, cliquez sur ‘Nouveau message’.




Le sujet et le numéro de contrat sont déjà complétés.
Encodez votre message et cliquez sur ‘confirmer’.



Un message avertit que la demande a bien été envoyée et se trouve en attente de traitement
par le courtier.
Remarque. : Si le client final choisit d’envoyer un message en partant du contexte général
‘Mes demandes’, il devra néanmoins définir un sujet et sélectionner un contexte en particulier.

EN BRIO


Cliquez sur le message pour le traiter.
Vous avez la possibilité d’envoyer une réponse et de créer une activité pour le message
même et une seconde activité pour la réponse.
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Cochez la première case Activité au niveau du message.



Encodez votre réponse et cochez la seconde case Activité.





Le contexte est déjà pré-rempli (contexte de départ de la demande du client) et peut être
modifié.
Cliquez sur ‘Enregistrer’.
Cliquez sur ‘OK’ pour la création du document lié.



La première activité apparaît à l’écran :
o
o
o
o



Elle reprend le texte du message d’origine
La date d’échéance est la date du traitement du message
Type de mention est ‘communication’ et type de communication est ‘MyBroker –
Message reçu’.
La mention est clôturée par défaut

La seconde activité reprenant la réponse apparaît :
o

La mention reprend le texte de votre réponse
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o
o



La date d’échéance n’est pas complétée par défaut
Type de mention est ‘communication’ et type de communication est ‘MyBroker –
Message envoyé’.

Encodez la date et le correspondant et cliquez sur ‘Enregister’.
Le message est traité.

4.5.

Visualiser l’état des messages

Le client peut retrouver la liste de toutes les demandes qu’il a adressées ainsi que leur statut et la
réponse éventuelle du courtier en cliquant sur le bouton ‘Mes demandes’.



Le client peut filtrer les différents statuts des demandes : toutes, en attente, en traitement ou
traitées.
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En sélectionnant une demande, le client visualise le détail du message et éventuellement la
réponse de son courtier.
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5. Vue des demandes en BRIO
Toutes les demandes de vos clients se retrouvent dans le menu ‘MyBroker – Demandes’.
La vue des demandes se présente sous forme d’une boîte de messages qui se gère de la même
manière que la boîte des messages reçus AS/Web.
On y retrouve aussi bien les demandes d’accès que les formulaires structurés (modification de
données personnelles, changement d’adresse, ajout de membres de la famille, déclaration sinistre
et fiche client), les messages libres et les documents signés.

Une demande peut passer par 3 états. Chacun est représenté par une couleur différente :

Accepté en vert

En attente en rouge

En traitement en bleu

5.1.

Assigner une demande

Une demande peut être assignée à un gestionnaire du bureau, via l’option ‘Modifier/Assigner’ dans
le menu ‘Opération sur sélection’ de la même manière qu’un message ASWeb.
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5.2.

Avertissement nouvelles demandes à traiter

Si vous avez activé le paramètre utilisateur (BRIO), lors de votre connexion à BRIO, le popup
vous avertit du nombre de messages MyBroker, de demandes à traiter.
Dorénavant, le popup s’affiche dès que vous passez dans l'écran de recherche globale.

Pour activer le paramètre : cliquez via le menu ‘Outils-utilisateur’ sur l’onglet ‘Préférence’ et cochez
‘Demandes MyBroker non traitées’ dans la partie ‘Brio Messenger’.
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6. Les utilisateurs de MyBroker
La gestion des utilisateurs MyBroker (clients qui ont accès à leurs données) est traitée via le menu
‘MyBroker’ qui répertorie 2 types d’utilisateurs :



avec accès
en attente

6.1.

Utilisateurs avec accès :

S’y retrouvent tous les utilisateurs dès qu’ils ont accédé au moins une fois à leurs données.

A partir d’un utilisateur le menu ‘Opération sur sélection’ permet de :



Ajouter accès autre preneur : permet de donner accès à un autre preneur, que
vous recherchez via la loupe, pour cet utilisateur.
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Complétez les accès via l’onglet ‘Accès’ : pour adapter les accès par rapport à ceux
de la configuration générale, cochez la première case et adaptez ensuite les accès.

Cliquez sur ‘Enregistrer’ : vous visualisez les 2 preneurs.



Supprimer ou suspendre l’accès de l’utilisateur



voir ‘qui voit ce preneur’ : montre la vue des utilisateurs qui ont accès aux
données du preneur.



voir la gestion MyBroker preneur : ouvre la vue des utilisateurs (avec accès et
en attente) qui ont accès aux données du preneur
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En cliquant sur un utilisateur, vous retrouvez le détail de l’utilisateur et de ses
accès.



Visualiser ou ouvrir preneur



Voir les demandes du preneur



Voir l’utilisation de MyBroker pour cet utilisateur
La liste des différentes actions réalisées par l’utilisateur apparaît : consultation,
message, modification d’adresse.
Sont également repris : la date et l’heure, le type et détail du contexte, le preneur
du contexte et s’il y a eu traitement en BRIO.
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6.2.

Utilisateurs en attente :

Ils représentent les utilisateurs auxquels vous avez envoyé l’activation via la lettre
d’activation ‘Push’ et qui n’ont pas encore réagi.

A partir d’un utilisateur le menu ‘Opération sur sélection’ propose entre autre de :


6.3.

Ré-envoyer l’activation au preneur

Utilisateurs uniques

La vue des utilisateurs (avec accès ou en attente) permet via le menu ‘Actions’ de visualiser
rapidement et clairement le nombre d’accès (comptabilisé par adresse e-mail) : utilisateurs
uniques

6.4.


La signalétique preneur

L’onglet ‘Mybroker’ de la signalétique ‘Preneur’ vous permet de visualiser la date du
dernier accès, la date d’envoi de la lettre d’activation et si le client a des paramètres
prioritaires par rapport à la configuration générale.
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En cliquant sur l’enveloppe jaune, vous visualisez le détail de l’utilisateur ou les accès en
cliquant sur l’onglet ‘Accès’.
Le menu ‘Actions’ permet de supprimer ou suspendre l’accès, d’ajouter un accès autre
preneur, de voir qui et que voit l’utilisateur, de montrer le rapport d’utilisation ou encore de
consulter MyBroker (preview) comme l’utilisateur le consulte.



L’onglet Général 1 vous permet :
Via le menu ‘Accès’, de consulter MyBroker (preview) comme l’utilisateur le consulte
ou encore de Démarrer MyBroker (vue courtier).

d’accéder également à la gestion MyBroker ou de visualiser les demandes MyBroker de
l’utilisateur. La Gestion MyBroker reprend l’envoi de la lettre d’activation (ajout
utilisateur), l’envoi d’une tâche à faire signer la fiche client, la suppression ou suspension
des accès, la visualisation des accès, le rapport d’utilisation, la consultation preview.
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7. App4Broker (l’appli courtier)
App4Broker sur tablette est un outil pratique pour le courtier : il vous permet de consulter en ligne
tous les dossiers de vos clients (et des prospects) qu’ils aient l’accès ou non, de créer un prospect
sur base de sa carte d’identité électronique ou encore de stocker en local des documents que vous
pourrez consulter par la suite, même sans connexion Internet.

7.1.

Sur tablette

7.1.1.

Pour commencer

Vous devez avoir complété la configuration de MyBroker dans BRIO (voir supra- page 4) et vous
devez disposer de :


une tablette iPad 2 ou Android 4.2 (ou version ultérieure) (muni d’une caméra intégrée)
avec possibilité de connexion WIFI et 4G
Résolution 1280 x 800 (ou plus) et Ecran 10pouce (ou plus)



une connexion mobile sécurisée : soit un abonnement 4G PortiLink Mobile Everywhere
pour avoir accès à MyBroker partout en Belgique, soit une connexion PortiLink WIFI pour
accéder à MyBroker dans votre bureau.
Retrouvez toutes les informations utiles à ce sujet à l’adresse www.portilink.be



un certificat mobile.
Pour des raisons de sécurité, la commande et l’installation d’un certificat mobile doit être
réalisée par le LRA du bureau.
Il est donc important de vous trouver, muni de votre tablette, devant le PC du LRA (qui doit
donc être présent).

7.1.2.

Téléchargement de App4Broker sur la tablette



Sur votre tablette, touchez l’icône ‘App Store’ ou ‘Play Store’.



Dans la zone de recherche, encodez App4Broker.



Quand l’application est trouvée, sélectionnez–la et touchez le bouton ‘Installer’ pour lancer
l’installation.



Le téléchargement de l’application est en cours.
Lorsque celui-ci est terminé, l’icône ‘App4Broker’ s’affiche sur la tablette :

Pour poursuivre l’installation, vous devez disposer de vos codes de sécurité : le DC code
qui vous a été envoyé par e-mail (ou par SMS) et le QR code qui doit être scanné au
moment même.
Ces codes peuvent être renvoyés par le LRA du bureau. Il est alors important d’être
présent au bureau avec le LRA pour pouvoir scanner le QR code.
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7.1.3.

Commande du certificat et installation de MyBroker

La demande d'un certificat pour tablette doit être introduite, comme pour les autres
certificats, par le LRA via le portail AS/Web.
Sur le PC du LRA


Ouvrez le portail AS/Web (programmes – AS2 - ASSURNET - ASWebportal).



Cliquez sur ‘Mes utilisateurs’



L’écran des utilisateurs s’affiche.



Sélectionnez, dans la colonne de gauche, l’utilisateur concerné.



Vous visualisez dans la partie droite de l’écran le(s) certificat(s) existant(s).



Sélectionnez le certificat existant afin d’activer le bouton ‘Tablet’ du bas de la fenêtre
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La commande du certificat va générer 2 codes :
1.
2.

Le DC code (Download code) qui sera envoyé par e-mail à l’utilisateur concerné.
Il est également possible de le recevoir via GSM.
Le QR code que l’utilisateur devra scanner à l’aide de l’application MyBroker.
NB. L’application MyBroker contient un lecteur permettant de lire
automatiquement le QR code. Il n’est dès lors pas nécessaire d’installer de
logiciel spécifique à cet effet.




Cliquez sur le bouton ‘Tablet’.
L’application vous propose l’envoi du DC code par e-mail : confirmez en cliquant sur OK.



S’affichent ensuite la confirmation de l’envoi du premier code ainsi que le QR code
qui devra être scanné à l’aide de l’application MyBroker.
Laissez le code affiché à l’écran afin de pouvoir le scanner et reprenez la tablette.
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!! Remarque :
Si vous avez fermé la fenêtre contenant le QR code ou si vous avez perdu le DC
code, vous pouvez à tout moment redemander les codes, toujours via la section
‘Mes Utilisateurs’ du portail AS/Web. Sélectionnez le certificat’ tablet’ dans la liste
des certificats et cliquez sur le bouton ‘Codes secrets’ dans le bas de la fenêtre.

La fenêtre suivante vous permet de renvoyer le code par e-mail et de visualiser le QR
code.

Sur la tablette


Touchez l’icône App4Broker : l’appli démarre.



Acceptez les conditions d’utilisation en touchant le bouton ‘Accepter’.

Page 70 de 105
Version V5



La caméra de votre tablette s’active automatiquement.



Prenez la tablette et approchez-la de l’écran du PC du LRA où se trouve toujours
affiché le QR code. Dès qu’elle se trouve suffisamment proche de l’écran, la caméra va
détecter et scanner automatiquement le QR code.



Encodez ensuite le code à 6 chiffres qui vous a été transmis via e-mail.



L’installation de votre certificat 'tablet' est en cours d’exécution.



App4Broker démarre automatiquement : s’affichent successivement pendant quelques
secondes l’icône ‘App4Broker’ suivie de votre logo et nom du bureau.
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L’écran d’accueil vous permet de rechercher un preneur (si vous êtes connecté au
réseau Portima), de créer un prospect et de visualiser les documents sauvegardés.



Encodez le nom du preneur et cliquez sur le bouton ‘Rechercher’.



La loupe à droite du bouton ‘Rechercher’ donne accès à des critères de recherche
supplémentaires et à la recherche ‘Prospect’.
Par défaut, l’onglet ‘Preneur’ est actif.



Encodez le nom du preneur et cliquez sur la loupe pour lancer la recherche (ou sur le
bouton ‘Rechercher’ du clavier).



La liste des preneurs apparaît.



Sélectionnez le preneur souhaité : le dossier du preneur apparaît, ouvert sur l’écran
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d’accueil affichant les formulaires.

Le bouton ‘Réglages’ vous permet de modifier la langue.
Remarque:
Pour des raisons de sécurité, il est fortement conseillé de protéger l'application MyBroker par un
code PIN.
Vous pouvez configurer ce code PIN en accédant aux options de MyBroker via le bouton ‘Options’
disponible sur l'écran de démarrage de l'application et en cliquant sur ‘Protection par code Pin’.

7.1.4.

La gestion ‘off line’ de documents

Cette fonctionnalité vous permet de stocker des documents en local sur votre tablette avant de
vous déplacer chez un client ou à une expertise.
Dès lors, sans connexion Internet disponible sur place, vous avez accès à la consultation des
documents que vous avez choisis préalablement.

Pour télécharger des documents :


À partir du dossier preneur, cliquez sur le contexte souhaité et ensuite sur le bouton
‘Documents’.
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La liste des documents apparaît : vous visualisez aussi bien les documents du niveau
intervenant que ceux du contexte choisi.
Une zone de recherche vous permet de retrouver les documents.



Pour télécharger le document, cliquez sur l’icône à droite de celui-ci



Lorsque le document est téléchargé, un V vert est affiché



Pour annuler le téléchargement d’un document, recliquez sur l’icône ‘V’ vert.
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Naviguez dans les différents contextes et sélectionnez tous les documents souhaités.
Remarque : à partir du contexte ‘Mes données’, le bouton ‘Documents’ présente les
documents de tous les contextes réunis, triés par date de création du document, le plus
récent d’abord.
Lorsque tous les documents sont téléchargés, cliquez sur la flèche dans le coin supérieur
gauche de l’appli pour retourner sur le dossier du client.

Pour consulter les documents


L’écran de recherche affiche sous le champ de recherche une nouvelle partie ‘Mes
documents sauvegardés’.
Vous visualisez le dossier du preneur et le nombre de documents téléchargés.



En cliquant sur le dossier, vous visualisez les documents classés par contexte



Cliquez sur le document pour le consulter ; cliquez sur la croix pour le supprimer.

Si vous utilisez le PLWplus, vous retrouvez les documents classés selon votre arborescence
Les contextes contenant des documents apparaissent en gras.
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Retournez à l’écran de recherche via la flèche.



Recherchez un autre preneur et sélectionnez les documents de la même manière .

De retour dans l’écran de recherche, vous visualisez l’ensemble des dossiers des preneurs
sauvegardés.
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Une zone affiche l’espace disque déjà utilisé.
En cliquant sur la zone, le nombre de documents sauvegardés apparaît ainsi que la limite
maximale.
Par défaut, la limite des documents à sauvegarder est fixée à 200.

Cette limite peut être augmentée à 500 documents via le bouton ‘options’ dans le coin
supérieur droit de l’appli et en cliquant sur ‘Gestion de l’espace disque’.

Il est conseillé cependant de supprimer les dossiers au fur et à mesure de leur utilisation
pour ne pas surcharger l’espace disque.
L’objectif de la fonctionnalité n’est pas d’obtenir une copie de tous les documents de tous
les dossiers de BRIO en même temps.


Pour supprimer de la tablette le dossier et tous ses documents, cliquez sur la croix.
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Pour rappel, tous les documents sont affichés en fichier pdf.

7.1.5.

Consultation des prospects

App4Broker permet la consultation des prospects :


Cliquez sur le champ ‘Prospect’



Encodez le nom du prospect et cliquez sur la loupe pour lancer la recherche (ou sur le
bouton ‘Rechercher’ du clavier).
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La liste des prospects apparaît.



Sélectionnez le prospect souhaité : le dossier du prospect apparaît, ouvert sur l’écran
d’accueil affichant les formulaires.

7.1.6.
La création de prospect sur base de la carte d’identité
électronique


À partir de l’écran d’accueil, cliquez sur le nouveau bouton
droit.

dans le coin supérieur



Cliquez sur l’icône à droite pour obtenir l’écran de création d’un prospect.
Le bouton ‘Lecture eID’ vous permet de lire la carte d’identité du prospect et d’envoyer
automatiquement les données dans BRIO4YOU.

Page 79 de 105
Version V5



L’appli vous demande de connecter le lecteur si ce n’est pas encore fait et ensuite d’insérer
la carte d’identité.



Vous visualisez la lecture de la carte qui est en cours et ensuite les données apparaissent.
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Cliquez sur le bouton ‘Confirmer’ : vous recevez la confirmation que la demande a bien été
envoyée.

En BRIO


Vous retrouvez la demande en attente via le menu ‘MyBroker – Demandes’.



Cliquez sur la demande pour la traiter
Un nouvel intervenant de type ‘Prospect’ va être créé en BRIO.
Cliquez sur ‘Enregistrer’ et confirmez l’actualisation des données.



Le document lié (de la demande) apparaît (si vous l’avez demandé via les paramètres) :
Cliquez sur ‘OK’.
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Si vous l’avez demandé, une activité est générée : cliquez sur ‘Enregistrer’.
Le prospect est créé.

7.1.7.

La signature électronique des documents

La signature électronique de n’importe quel document (Word ou pdf) fonctionne sur la tablette
comme sur le PC.
Pour pouvoir signer un document électroniquement au moyen de la carte d’identité du client, celuici doit être publié dans App4Broker.
Remarque : Portima effectue les tests de son appli avec les lecteurs suivants :
Android : ACR38U PocketMate II MicroUSB
iPad : Sipiro M Pro (lightning et 30 PIN)
Si vous disposez d’une tablette Android, vérifiez qu’elle dispose d’une connexion
micro USB pour pouvoir connecter le lecteur mentionné ci-dessus.
Si vous souhaitez un lecteur pour votre tablette, Portima vend ces lecteurs au prix
coûtant. Rendez-vous sur www.ben.portima.be.
En BRIO4YOU


A partir du PLW (ou de la vue des documents liés de BRIO4YOU), sélectionnez le document
(pdf ou Word), cliquez droit et choisissez ‘Demander signature’.



Sélectionnez l’option ‘Publier le document à signer dans ‘App4Broker’.
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Les destinataires ainsi que la date d’échéance restent grisés puisque le document sera
signé directement par le client dans App4Broker au moyen de sa carte d’identité
électronique.


Cliquez sur ‘OK’.

Sur la tablette


A partir de la page d’accueil du dossier du client: cliquez sur ‘Documents à signer’.



La vue des documents à signer et déjà signés apparaît.
Sélectionnez le document concerné.
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Le document apparaît à l’écran.
Cliquez sur le bouton ‘Signer’.



Dans la fenêtre suivante, cliquez sur ‘Confirmer’.
Le champ ‘Fonction’ est obligatoire quand le preneur est une personne morale. Il est donc
nécessaire d’indiquer la fonction de la personne physique qui signe le document (exemple :
le comptable).



L’application vous demande de connecter le lecteur s’il ne l’est pas encore et ensuite
d’insérer la carte dans le lecteur.
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Le client encode son code PIN et clique sur ‘OK’.



La confirmation de signature apparaît.



De même que la confirmation de l’envoi de la demande en BRIO4YOU.

EN BRIO


Le ‘document signé’ se retrouve à présent dans les demandes en attente de MyBroker.
Cliquez sur la demande pour la traiter.



Le premier onglet reprend les données de la signature.
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Le second reprend les données du document signé.
Cliquez sur ‘Enregistrer’ et confirmez le traitement du document.



La fenêtre ‘Création document lié’ apparaît.
Le document a été signé électroniquement : le document lié dispose d’un bouton
‘Signature’ qui reprend le détail technique



Cliquez sur ‘OK’.



Enregistrez l’activité si vous l’avez demandé.
Après enregistrement et actualisation des données, le document lié de BRIO4YOU contient
également les informations suivantes :
o

L’onglet ‘sous-documents/principaux’ est utilisé pour présenter les 2 versions du
document : le document principal, non signé et le sous-document, document
version signée.
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o

L’onglet ‘Demandes de signature’ reprend le détail de la demande (date de l’envoi,
par quel utilisateur, et la date du retour ou du refus ).

o

L’onglet Signature’ reprend les informations techniques.

La consultation du document ‘pdf’ affiche
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7.2.

Sur PC

7.2.1.

Signer les formulaires ‘Fiche client’ et ‘Bulletin financier’

App4Broker sur PC permet de faire signer les formulaires ‘Fiche client’ et ‘Bulletin financier’
au moyen de la carte d’identité électronique du client qui se présente dans votre bureau.
Comment faire ?


A partir de la signalétique preneur, cliquez dans le menu ‘Accès’ sur ‘Démarrer
App4Broker’.



App4Broker s’affiche.



Cliquez sur le formulaire ‘Fiche client’



Parcourez le document avec votre client : la localité et la date sont déjà complétées.
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A noter le bouton ‘lecture eiD’ qui permet de lire la carte d’identité du preneur afin de
mettre à jour des données preneur (ou prospect) dans BRIO4YOU.
Le fichier ‘eiD’ se retrouve comme annexe dans la demande.
Chacun des formulaires (Modifications des données, changement d’adresse, ajout d’un
membre de la famille ou encore fiche client) dispose à présent d’un bouton ‘Lecture eid’
permettant de lire la carte d’identité du client.


Cliquez sur le bouton ‘Confirmer’ : le document apparaît comportant un nouveau bouton
‘Approuver/refuser’.



Cliquez sur le bouton ‘Approuver/refuser’ et ensuite sur ‘Confirmer’.
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Insérez la carte dans le lecteur : la lecture des données est en cours.



Cliquez sur ‘Oui’ pour donner votre accord.



Introduisez le code PIN de la carte d’identité



Les données de confirmation apparaissent : cliquez sur ‘OK’.



Le document a été signé électroniquement : le document dispose d’un bouton ‘Signature’
qui reprend le détail technique.
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A côté des dates et localité, apparaît également la signature.



Le formulaire ‘Fiche client’ version signée se retrouve à présent dans les demandes en
attente de MyBroker.



Cliquez sur la demande pour la traiter.



L’onglet ‘Annexes’ contient le document signé.
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Après enregistrement et actualisation des données, le document lié de BRIO contient
également l’information relative à la signature.



La vue des documents liés du preneur reprend l’information ‘Fiche client légale’ dans la
colonne ‘Type de documents’.



La recherche des documents liés (via le menu ‘Outils- Documents liés’) contient de
nouveaux critères relatifs à la signature.
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Remarques
1. Le même principe s’applique au document ‘Bulletin financier’.
Après avoir complété le document, vous confirmez : le bouton ‘signer avec EID’ apparaît
vous permettant d’insérer la carte d’identité de votre client.
Le document signé se retrouve dans les demandes MyBroker.
En traitant la demande, le document version signée se retrouve dans les documents liés du
preneur concerné.
2. Un document signé ne peut plus être déplacé, ni archivé, ni supprimé.
De même, ces restrictions sont également d’application pour les activités liées aux
documents liés avec signature.

7.2.2.
Personnalisation de la fiche client (adaptation des textes
juridiques)
Il est possible de personnaliser la ‘Fiche client’ de l’application MyBroker, c’est-à-dire le PDF généré
suite au remplissage du formulaire dans MyBroker.
La fiche client est à présent basée sur la lettre type ‘Fiche Client’, lettre que vous pouvez librement
adapter. Cette lettre type fait appel à un nouveau contexte ‘Fiche client’. Pour des raisons
techniques, il ne s’agit pas de la même lettre type que celle utilisée dans le courrier.
Pour que le formulaire se base sur la lettre type, vérifiez la signalétique courtier.
Via le menu ‘Outils- Signalétique courtier’, cliquez sur l’onglet ‘MyBroker’.
Vous y retrouvez les lettres relatives à la Personnalisation de la fiche client.

Par défaut, vous disposez des 2 lettres validées par les fédérations : la lettre en langue française et
celle en langue allemande. La lettre en langue néerlandaise peut-être demandée si vous êtes
membre de Feprabel.
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Pour adapter les textes et pour qu’ils soient repris dans le formulaire, il est indispensable d’utiliser
des ‘bookmark’ (signets).

Procédure



Placez le curseur sur l’enveloppe jaune et cliquez sur ‘Modifier fiche client’
Cliquez ensuite sur ‘Modifier doc Word’ dans le menu ‘Actions’ : le document s’affiche.



Aux différentes parties de textes correspond un signet précis nommé précisément
(bookmark).
Il est indispensable de respecter ce nom précis ainsi que sa structure. Vous retrouverez en
fin de procédure les parties de textes et le nom du signet correspondant.



Sélectionnez le texte et adaptez-le.



Sélectionnez le texte adapté et cliquez dans le menu ‘Insert – Bookmark’ (Insérer – signet)



La fenêtre suivante apparaît : encodez le nom précis du bookmark correspondant au texte
en respectant la nomenclature : jur_text_part_1
Cliquez sur le bouton ‘Add’.
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Procédez de même pour les différentes parties de textes.



Lorsque les adaptations sont terminées, cliquez sur le bouton ‘Sauver’ de la fenêtre BRIO.

Les différents signets et parties de texte correspondant
Signet : ‘jur_text_part_1’
Dans le cadre de nos activités, notre bureau est amené à traiter des données à caractère personnel
vous concernant. En signant ce document, vous autorisez notre bureau à traiter et à transmettre
ces données dans le cadre de la souscription et de la gestion des contrats que vous souhaitez
conclure par l’intermédiaire de notre bureau. Les données peuvent également être traitées par
notre bureau à des fins commerciales.

signet : taker_f_newsl_unsbscrptn’
Si vous ne souhaitez pas recevoir des informations commerciales de notre bureau, veuillez cocher
la case ci-après
Signet : ‘jur_text_part_2’
Il peut également arriver que notre bureau soit amené à traiter des données médicales et/ou
sensibles vous concernant. En signant ce document, vous autorisez expressément notre bureau à
traiter ces données en vue de la bonne gestion de vos contrats. . Ces données ne seront utilisées
par notre bureau que dans le cadre de la souscription et la gestion de vos contrats et ne seront
pas conservées plus longtemps que nécessaire. Conformément à la loi du 8 décembre 1992, vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant. Des
informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de la Commission de la protection de
la vie privée - Rue de la Presse 35 à 1000 Bruxelles- – Tel 02/ 274 48 00 – Fax 02/ 274 48 35 –
commission@privacycommission.be - www.privacycommission.be.
Bookmark ‘communication’
Notre bureau communique autant que possible avec vous par voie électronique, ce que vous avez
déclaré préférer à la fourniture des informations sur papier. Par la signature du présent document,
vous marquez votre accord sur cette méthode/support de communication et sur l’exactitude de
l’adresse email communiquée. Vous vous engagez également à nous communiquer tout
changement de vos coordonnées y compris d’adresse email.
Fait en deux exemplaires, dont un exemplaire est remis au client.
Bookmark ‘conditions’
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Nos prestations
L’activité de notre bureau consiste à fournir des conseils sur des contrats d'assurance, à présenter
ou à proposer des contrats d'assurance ou à réaliser d'autres travaux préparatoires à leur
conclusion ou à les conclure, ou à contribuer à leur gestion et à leur exécution. Pour ces prestations
de services d’intermédiation en assurances, nous percevons une rémunération au sujet de laquelle
vous trouverez toutes les informations sur notre site internet.
Règles de conduite
Notre bureau est tenu de respecter les règles de conduite « AssurMiFID » telles que déterminées
dans la loi du 30 juillet 2013 visant à renforcer la protection des utilisateurs de produits et services
financiers ainsi que les compétences de l'Autorité des services et marchés financiers, et portant
dispositions diverses, l’arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux modalités d'application au secteur
des assurances des articles 27 à 28bis de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur
financier et aux services financiers et l’arrêté royal du 21 février 2014 relatif aux règles de conduite
et aux règles relatives à la gestion des conflits d'intérêts, fixées en vertu de la loi, en ce qui
concerne le secteur des assurances. Les informations concernant la manière dont notre bureau
remplit ces règles de conduite (notamment la politique de notre bureau en matière de conflits
d’intérêts) se trouvent sur notre site internet.
Information par le biais du site internet de notre bureau
Conformément aux dispositions légales, notre bureau fait usage de son site internet pour la
communication à ses clients de certaines informations. L'utilisation d'un site web pour informer un
client est considérée comme adaptée au contexte dans lequel sont conduites les affaires s'il est
prouvé que ce client a un accès régulier à l'internet. La fourniture par le client d'une adresse email
comme moyen de communication aux fins de la conduite de ses affaires avec notre bureau
constitue une preuve de cet accès régulier.
Information correcte et complète
La qualité de nos prestations dépend de la qualité de l’information que vous nous communiquez.
C’est la raison pour laquelle il est important que vous communiquiez à notre bureau des
informations correctes et complètes tant avant la conclusion d’un contrat d’assurances qu’en cours
de contrat. Si vous communiquez des informations incorrectes ou incomplètes, notre bureau ne
peut être tenu pour responsable des conséquences qui en découleraient. Dans le cadre de nos
prestations, vous recevrez de notre bureau, différents documents. Il vous appartient de les lire
avec attention, notre bureau se tenant à votre disposition pour toute explication ou remarque
éventuelle. Dans tous les cas, il vous appartient de vérifier que les documents qui vous sont
soumis sont conformes à vos exigences et besoins. Merci de vérifier que les documents transmis
sont bien conformes et de nous signaler toute anomalie.
Traitement des plaintes
Notre bureau a comme objectif de satisfaire ses clients. En cas de problème ou de question, notre
bureau se tient à votre disposition. Si vous aviez une plainte concernant notre prestation de service
que nous n’avons pas pu régler de commun accord, vous pouvez contacter le Service Ombudsman
Assurances dont le siège est situé Square de Meeûs 35 à 1000 Bruxelles – Tel 02/547.58.71 - Fax.
02/547.59.75 - info@ombudsman.as - www.ombudsman.as.
Confidentialité des données
Chaque partie, notre bureau et vous en qualité de client, s’engage à ne pas divulguer à des tiers
les informations confidentielles concernant l’autre partie dont elle aurait eu connaissance dans le
cadre de la présente collaboration à l’exception des informations qui doivent être communiquées à
des tiers pour la bonne exécution du contrat (par exemple assureur, réassureur, expert, etc.) et
des exceptions légales
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7.2.3.

La signature électronique de n’importe quel document

Sur PC, il est possible de publier le document dans App4Broker et de le faire signer
électroniquement via EID par le client qui se présente au bureau.
En BRIO4YOU


A partir du PLW (ou de la vue des documents liés de BRIO4YOU), sélectionnez le document
(pdf ou Word), cliquez droit et choisissez ‘Demander signature’.



Sélectionnez l’option ‘Publier le document à signer dans App4Broker.
Les destinataires ainsi que la date d’échéance restent grisés puisque le document sera
signé directement par le client dans App4Broker au moyen de sa carte d’identité
électronique.



Cliquez sur ‘OK’.



Retournez à la signalétique ‘Preneur’ et démarrez App4Broker via le menu ‘Accès’
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App4Broker s’affiche : cliquez sur ‘Documents à signer’.



La vue des documents à signer et déjà signés apparaît : sélectionnez le document
concerné.



Le document apparaît à l’écran : cliquez sur le bouton ‘Signer’.
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Dans la fenêtre suivante, cliquez sur ‘Confirmer’.



Insérez la carte dans le lecteur : la lecture des données est en cours
Cliquez sur ‘Oui’ pour donner votre accord.



Introduisez le code PIN de la carte d’identité



Les données de confirmation apparaissent : cliquez sur ‘OK’.



Le message de confirmation que la demande a été envoyée et se trouve en attente de
traitement apparaît.

EN BRIO


Le ‘document signé’ (nouveau type de demande) se retrouve à présent dans les demandes
en attente de MyBroker.



Cliquez sur la demande pour la traiter.



Le premier onglet reprend les données de la signature.



Le second reprend les données du document signé.

Page 99 de 105
Version V5

Le document a été signé électroniquement : le document lié dispose d’un bouton
‘Signature’ qui reprend le détail technique



Après enregistrement et actualisation des données, le document lié de BRIO contient
également les informations suivantes :
o

L’onglet ‘sous-documents/principaux’ est utilisé pour présenter les 2 versions du
document : le document principal, document Word dans ce cas-ci, non signé et le
sous-document, document version signée en ‘pdf’.

o

L’onglet ‘Demandes de signature’ reprend le détail de la demande (date de l’envoi,
par quel utilisateur, et la date du retour ou du refus).
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o

L’onglet Signature’ reprend les informations techniques.



La consultation du document ‘pdf’ affiche



Dans la vue des documents liés, le sigle

indique la présence de la signature.
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7.2.4.

Ajout d’un prospect

La version App4Broker sur PC vous permet de compléter un formulaire ‘Prospect’ sur base de la
carte d’identité (ou manuellement) et de le traiter ensuite via les demandes MyBroker dans BRIO.
En traitant la demande, le prospect est créé automatiquement.


Ouvrez App4Broker via le menu ‘MyBroker – Démarrer App4Broker
La fenêtre de recherche ‘Preneur’ apparaît.
Cliquez sur le bouton ‘Accueil’



Cliquez sur le formulaire ‘Créer prospect’.



Le formulaire apparaît.
Cliquez sur le bouton ‘Lecture eID’.




Insérez la carte d’identité dans le lecteur.
Confirmez en cliquant sur ‘Oui’.
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Les données de la carte s’affichent : cliquez sur ‘Confirmer’.

La demande est envoyée dans BRIO.

En BRIO
Via le menu ‘MyBroker – Demandes’, cliquez sur la demande pour la traiter.


Les données du prospect s’affichent. Cliquez sur ‘Enregistrer’.
Le prospect est créé.



Le formulaire peut également être complété manuellement.
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7.2.5.

Consultation des prospects

App4Broker permet la consultation des prospects.


Sélectionnez à l’aide du menu déroulant le type ‘Prospect’.



Encodez ensuite le nom et cliquez sur ‘Chercher’.



Cliquez sur le prospect souhaité.



Ses données apparaissent.
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8. MyBroker Smart
Le client qui a accès à ses données, peut aussi utiliser MyBroker Smart, l’appli qui lui permet de
déclarer un sinistre via son smartphone (iPhone ou android).
Actuellement, il a le choix entre une déclaration sinistre auto ou habitation.
L'application reprend automatiquement toutes les informations du client à partir de BRIO.
Elle permet d’envoyer des photos, d’ajouter des commentaires et utilise la géolocalisation.
Elle est pratique et intuitive !
La déclaration arrive immédiatement dans les demandes MyBroker de BRIO comme une déclaration
sinistre envoyée via le PC ou la tablette.
Comment installer l’application ?


Sur le smartphone, touchez l’icône ‘App Store’ ou ‘Play store’



Dans la zone de recherche, encodez ‘MyBroker Smart’.



Quand l’application est trouvée, vous visualisez d’abord la description de l’application.



Touchez le bouton ‘Install’ pour lancer le téléchargement.



Lorsque celui-ci est terminé, l’icône ‘MyBroker’ s’affiche sur l’écran.



Encodez l’adresse e-mail (avec laquelle vous accédez à MyBroker ainsi que votre mot de
passe).



L’écran MyBroker Smart s’affiche : il permet d’encoder une déclaration relative à votre
véhicule ou votre habitation.

Visualisez le film via le lien suivant : http://youtu.be/FZa9BuixABA .
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