
Examen et signature de la police par le conseiller 
Une fois qu’une police est 
signée par la personne assurée 
et par le propriétaire, vous 
recevez un courriel d’ivari 
(ePolicies@ivari.ca).

Cliquez sur le lien pour 
démarrer le processus de 
confirmation.
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Une nouvelle page Web 
s’ouvre. Cliquez sur le lien  
« ENVOYEZ-MOI UN TEXTO 
À... » pour recevoir un code  
de sécurité.
Vous devez vous trouver 
à proximité de l’appareil 
recevant le code. Ce code n’est 
valide que pendant 6 minutes.

Un nouvel écran s’affiche. 
Entrez le code figurant 
dans le texto et cliquez sur 
SOUMETTRE.
Si vous faites une erreur, 
vous pouvez cliquer sur 
Recommencer pour recevoir 
un nouveau code.
Remarque : Vous disposez 
d’un maximum de 5 tentatives 
pour entrer correctement le 
code d’accès. Sinon, vous 
devez attendre 5 minutes 
avant de pouvoir demander un 
nouveau code.

Une fois que vous avez entré 
le code correctement, vous 
serez dirigé vers la page 
Examen et signature de la 
police pour la police visée.

Les documents additionnels 
remplis par les clients seront 
joints. Assurez-vous d’ouvrir 
et de vérifier l’exactitude de 
chacun d’entre eux.

Si des documents sont 
incorrects ou si des 
informations et/ou des 
signatures manquent, veuillez 
obtenir les documents révisés 
auprès de votre ou vos clients. 
Vous pouvez ensuite les 
télécharger de la manière 
habituelle dans webcappow, 
sous la rubrique Exigences de 
délivrance que vous trouvez à 
la page Renseignements sur  
le client.
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Ensuite, cliquez sur le lien 
« Examinez et signez votre 
police ».

En haut à gauche de la 
page, une barre de message 
apparaît. Cochez la case à 
côté de « J’accepte d’utiliser 
des signatures et des dossiers 
électroniques », puis cliquez 
sur CONTINUER.

Avant de signer, examinez à 
nouveau la police pour vous 
assurer qu’elle est en règle.

Ensuite, cliquez sur le bouton 
COMMENCER pour accéder 
au relevé de placement de 
contrat aux fins de signature.

Examinez attentivement 
le relevé de placement de 
contrat pour vous assurer 
que toutes les exigences de 
délivrance ont été retournées 
par le ou les clients.

Cliquez sur le bouton Signer 
pour entamer le processus de 
signature.
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À l’aide de votre souris, de 
votre stylet ou de votre doigt, 
dessinez votre signature dans 
la boîte.  

La signature doit se trouver 
à l’intérieur de la boîte et 
satisfaire à une exigence de 
longueur minimale pour être 
acceptée par le système.

Une fois que vous êtes 
satisfait, cliquez sur CHOISIR 
ET SIGNER.

Une fois votre signature 
apposée, un message apparaît 
et vous donne la possibilité 
d’ajouter un message destiné 
à ivari.  Cette option est 
facultative.

Une fois que toutes les 
signatures ont été apposées, 
un message apparaît en haut 
de l’écran pour indiquer que 
le processus est terminé. 
Vous pouvez alors cliquer sur 
TERMINER.

Une page de confirmation 
s’affiche. 

À la page Contrats 
d’assurance dans webcappow, 
la colonne Afficher le contrat 
contient le bouton SIGNÉ et la 
colonne Transmission au client, 
le bouton AFFICHER.
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Cliquez sur le bouton 
AFFICHER se trouvant dans 
la colonne Transmission 
au client pour accéder à la 
page Informations sur la 
transmission de la police.

Une fois la signature du 
client apposée, cette page 
devient verrouillée et elle ne 
peut plus être modifiée. Si 
vous avez entré un courriel 
ou un numéro de cellulaire 
erroné, veuillez contacter 
immédiatement l’équipe des 
affaires électronique d’ivari au 
1-800-646-1481.
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