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Le Guide de référence express de First InSite vous permet 

d’utiliser à fond tous les avantages que First InSite vous offre 

ainsi qu’à vos clients.

Branchez-vous sur les solutions de paiement flexibles pour 

tous vos clients commerciaux, y compris le paiement au 

complet, les versements mensuels faciles et les cartes de 

crédit, avec des conditions pré-approuvées et des taux 

concurrentiels. Avec First InSite, vous pouvez établir 

facilement des programmes de paiements mensuels, effectuer 

le traitement des renouvellements et gérer vos comptes ce qui 

comprend aussi le traitement des avenants, l’impression de 

calendriers de paiement et les demandes de renseignements 

sur les détails de financement.



1. Créer
 Ouverture de session simplifiée. 
Entrez seulement les détails de 
base de la prime.

2. Proposer
Offrez des solutions de paiement pour 
tous vos clients. Paiement au complet, 
cartes de crédit, versements mensuels.

3. Compléter
 Compléter les renseignements sur la 
police et le financement. Télécharger 
pour traitement.

Processus en 3 étapes



Calculer des 
Cotations 
Créez des options de paiement pour vos clients en trois étapes faciles



Calculer des cotations

N’oubliez pas: Lorsque vous proposez des options de 
paiement à tous vos clients, vous leur offrez des choix, vous 
améliorez vos comptes à recevoir et cela vous aide à fidéliser 
votre clientèle. 

Proposez des options de paiement
Créez des options de paiement faciles pour tous vos clients, y 
compris le paiement au complet, les versements mensuels faciles et 
les cartes de crédit, avec des conditions pré-approuvées et 
des taux concurrentiels. 

1. Entrer les renseignements 
du client
 > Ouvrir une session sur firstinsite.ca
 > Choisir un client existant dans la liste 

déroulante ou choisir «Nouveau» pour 
ajouter un client

 > Réviser ou entrer les renseignements 
du client et cliquer sur «Sauvegarder les 
renseignements de l’assuré».

2. Entrer les détails de la 
prime
 > Entrez, les renseignements demandés sur 

la prime et cliquez «Suivant»
 > Entrez toujours une valeur dans les champs 

du montant, même si c’est zéro
 > N’oubliez pas que les frais de police et la 

prime minimum acquise seront appliqués 
à l’acompte.

3. Entrez les renseignements 
de prix
 > Choisir le programme de prix
 > La mention des détails de couverture est 

optionnelle à cette étape
 > Choisissez la date des retraits
 > Choisissez les paiements continus si désiré
 > Imprimez ou expédiez la cotation par 

courriel en un seul clic.



Soumettre 
des prêts
Diminuez la paperasse administrative avec les demandes en ligne



Soumettre des prêts

1. Compléter 
 > Ouvrir une session sur firstiniste.ca
 > Choisir l’onglet «Soumission de compte»
 > Cliquer «Soumettre un compte»

2. Couverture + Prix 
 > Ajouter les frais de courtier ou de police 

éventuels
 > Entrer les détails de couverture
 > Entrer les marchés multiples si requis
 > Ne pas oublier d’insérer + pour appliquer 

les marchés
 > Le montant de primes des marchés doit 

être égal au montant total de prime        

de la police

3. Télécharger 
 > Confirmer l’acompte
 > Entrer/mettre à jour les renseignements 

bancaires de l’assuré
 > Télécharger le chèque annulé et le 

formulaire signé
 > Choisir la case à cocher pour accepter les 

représentations de l’agent ou du courtier
 > Enregistrer le numéro d’identification      

du prêt

Compléter l’option de versements mensuels faciles
La demande de prêt en ligne est plus sécuritaire et efficace, et les approbations et avis 
d’acceptation sont plus rapides.

N’oubliez pas: Pas besoin de signature, 
de courriel ou de télécopie de signature du 
courtier, lors d’une demande en ligne.



Traiter les 
renouvellements 
Les renouvellements sont encore plus faciles, rapides et sans paperasse



1. Prime
 > Ouvrir une session sur 

firstinsite.ca
 > Cliquer l’onglet «Résumé du 

tableau de bord».
 > Cliquer le nombre de 

comptes à côté de 
«Comptes admissibles au 
revouvellement», ou utiliser le 
champ de recherche.

2. Couverture + prix
 > Mettre à jour les 

renseignements sur la prime.
 > Choisir le programme de prix.
 > Cette étape est identique 

à celle de l’obtention         
d’une cotation.

3. Présenter
 >  Choisir « Continuer » pour a 

soumission du renouvellement  
traiter.

 > Cela finalise le contrat et 
expédie le traitement.

 > Vous recevrez un numéro 
d’identification de soumission 
de prêt.

 > Vous et votre client recevrez 
un avis d’acceptation.

3. Procéder
 > Choisir « Sauvegarder et 

imprimer »si vous désirez 
expédier une copie à        
votre client.

 > Vous reviendrez et soumettrez 
le renouvellement lorsque 
votre client aura accepté. 

Traiter les renouvellements

Renouvellements simplifiés
Renouvelez les versements mensuels faciles de vos clients en quelques clics seulement. 
Choisissez d’envoyer une copie pour approbation à votre client ou de soumettre la demande 
instantanément pour une transition impeccable.

N’oubliez pas: Signature de client 
renouvelable – pas besoin d’une autre 
signature lors du renouvellement.

ou



Gérer 
les comptes
Révisez et mettez à jour facilement les renseignements des clients et 
du financement



Gérer les comptes

Traitement des avenants 
 >  Choisir «Avenant Positif» (demande de prime additionnelle) pour 

entrer un avenant positif
 > Choisir «Avenant négatif» (demande de remboursement de prime) 

pour entrer un avenant négatif
 > Cliquer «Soumettre la demande»

Impression de calendriers de paiements
 > Dans le «Résumé du tableau de bord», cliquez «Comptes» 
 > Trouver le compte dans la liste ou utiliser le champ de recherche
 > Cliquer sur le numéro dans la colonne « No de compte » pour le 

client choisi
 > Cliquer sur «Sommaire du compte»
 > Sauvegarder ou imprimer le PDF et le partager avec le client

Renseignements
 >  Consulter ou mettre à jour les coordonnées ou l’adresse d’un client
 > Consulter ou mettre à jour les renseignements bancaires           

d’un client
 > Réviser les détails de la police d’un client

Détails du financement du compte 
 > Cliquer sur «Recherches des détails sur un prêt»
 > Chercher selon le statut du financement, le portefeuille ou les 

dates de début et de fin
 > Consulter la liste ou l’exporter dans Excel

Gérez facilement les détails du compte de 
votre client
Gérez tout, y compris le traitement des avenants, la, production 
d’un calendrier de paiements pour votre client ou l’exportation d’un 
rapport de financement détaillé.

N’oubliez pas: Vous contrôlez la gestion 
de vos comptes et de vos clients



Nous vous invitons à communiquer avec un 
membre de notre équipe dévouée de service 
et de soutien.

serviceauxclients@firstinsurancefunding.ca

1 888 232 2238 
firstinsurancefunding.ca
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