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PropositionPlus – Foire aux questions
Comment puis-je 
installer le logiciel 
PropositionPlus?

Pour l’installation du logiciel, veuillez communiquer avec le Service des 
affaires électroniques au 1-800-646-1481 et appuyez sur 1 puis sur 2.

Y a-t-il des choses que je 
devrais passer en revue 
avec mon client avant 
d’utiliser le logiciel?

Voici les principaux points à discuter avec votre client : 

 a.  Expliquez-lui le fonctionnement de PropositionPlus et obtenez son 
consentement pour l’utilisation d’une proposition électronique avant 
de continuer.

b.  Pour signer numériquement cette proposition, chaque signataire 
(assuré, propriétaire et payeur) doit avoir sa propre adresse de courriel.

c.  Si l’assuré est mineur (n’a pas atteint l’âge de la majorité), l’adresse de 
courriel du tuteur légal est utilisée.

d.  Si le proposant n’a pas d’adresse de courriel, il doit en créer une avant 
la signature de la proposition.

e.  Si la prime initiale est prélevée sur réception de la proposition, votre 
client doit avoir sous la main ses renseignements bancaires. Nul besoin 
d’envoyer un chèque annulé à ivari.

Comment accède-t-on à 
PropositionPlus?

On peut accéder au logiciel PropositionPlus à partir du lien suivant :  
https://insureapp.agreementexpress.net
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Puis-je exécuter 
plusieurs illustrations 
dans VisionVie?

Vous pouvez exécuter et enregistrer autant d’illustrations que vous le souhaitez 
dans VisionVie aux fins de présentation à votre client. Toutefois, nous ne 
recommandons pas d’envoyer toutes les illustrations à PropositionPlus étant 
donné que cela pourrait encombrer votre espace de travail.

Doit-on remplir 
chaque champ de la 
proposition?

La proposition électronique doit être remplie de la même façon que la 
proposition sur papier. Le logiciel PropositionPlus vous guidera tout au 
long du processus et la flèche pointera vers les questions auxquelles il faut 
répondre. C’est au moment d’entamer le processus de signature que l’on 
vous indiquera si des renseignements requis n’ont pas été fournis.

Que dois-je remettre au 
client?

Vous devez remettre la trousse « Matériel à emporter » au client et 
recueillir certains renseignements. 

Ce que vous remettez à votre client :

a.  La page qui contient des informations sur la proposition d’assurance, y 
compris : 

 i.  Les coordonnées d’ivari

 ii.  Date d’entrée en vigueur de la police

 iii.  Droits de résiliation (droit d’examen de dix jours)

 iv.    Avis – MIB, Rapports d’enquête, Divulgation des renseignements 
personnels

b. Reçu d’assurance provisoire (si elle a été ajoutée)

c.  Autorisation relative aux débits préautorisés, conditions de participation, 
le cas échéant

Comment la proposition 
est-elle envoyée à ivari?

Une fois que la dernière personne signe, ce qui devrait toujours être vous, 
en tant que conseiller, la proposition est soumise automatiquement à ivari.

Vous pouvez consulter webcappow pour vous en assurer.

Pourquoi ne puis-je pas 
voir les questions ou 
pourquoi mon écran 
semble-t-il différent?

Votre fenêtre est peut-être agrandie à plus de 100 %. Utilisez la loupe pour 
revenir à 100 %.

Que dois-je faire si je 
vois une page blanche au 
cours du processus de la 
proposition?

S’il vous arrive de voir un écran vide durant le processus des signatures, il 
s’agit peut-être d’un problème de connexion internet. Essayez de fermer et 
de rouvrir le système.

Comment puis-je afficher 
plus d’informations?

Pour afficher plus d’informations sur une proposition, il suffit de cliquer 
n’importe où dans la carte (c’est-à-dire l’espace réservé à la proposition  
en question).
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Quels navigateurs 
puis-je utiliser avec 
PropositionPlus?

Nous recommandons de ne pas utiliser Internet Explorer. Pour une 
meilleure expérience et une vitesse accrue, vous pouvez utiliser tout autre 
navigateur, tel que Firefox, Chrome ou IOS.

Comment puis-je ouvrir 
une proposition?

Vous pouvez ouvrir une proposition en cliquant sur la flèche située à droite 
de la carte (c’est-à-dire l’espace réservé à la proposition en question).

Comment puis-je suivre 
la flèche bleue?

La flèche bleue vous guidera vers les questions obligatoires. Il est 
recommandé de l’utiliser en tant que guide et de passer en revue toutes 
les questions, afin de ne manquer aucune question essentielle.

Comment savoir si 
ma proposition a été 
soumise à ivari?

Les propositions sont automatiquement envoyées à ivari. Si pour une 
raison quelconque, la soumission n’est pas réussie, vous recevrez un 
courriel vous en informant. Si vous recevez ce courriel, veuillez appeler le 
Service des affaires électroniques au 1-800-646-1481 et appuyez sur 1 puis 
sur 2.

Qui est Agreement 
Express?

Agreement Express est le fournisseur du logiciel retenu par ivari pour 
utilisation avec sa proposition électronique. Agreement Express est une 
société canadienne située à Vancouver, Colombie-Britannique. Agreement 
Express, classée au 29e rang, est la compagnie ayant connu la plus forte 
croissance en 2017 et a des clients partout dans le monde.

Pourquoi les traductions 
ne sont pas comme 
prévues?

ivari utilise la solution logicielle de Agreement Express pour héberger sa 
proposition aux fins d’utilisation par les conseillers. La plateforme de travail 
ainsi que les traductions autres que celles de la proposition ivari sont la 
propriété de Agreement Express et sont également utilisés par d’autres clients.

Puis-je utiliser mon 
numéro de mobile au 
cours du processus 
d’inscription du client?

Si vous utilisez un numéro de mobile pour la signature, il doit appartenir au 
client étant donné qu’il est associé et conservé avec le profil d’inscription 
de ce dernier.

MC  ivari et les logos ivari sont des marques de commerce d’ivari Holdings ULC. 
ivari est autorisée à utiliser ces marques.  
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