Manuel utilisateur
Services en ligne
Adhérent
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PRESENTATION DES SERVICES EN LIGNE
Les services en ligne vous permettent :
 de consulter et télécharger les documents et formulaires liés à votre adhésion,
 de gérer vos indemnisations (envoi de justificatifs, consultation des règlements, …),
 de gérer vos données personnelles,
 de contacter Sofaxis.
Si vous n’êtes pas encore adhérent, ils permettent également, via un identifiant fourni par votre
employeur, la consultation et le téléchargement du kit d’adhésion.

ESPACE ADHERENT
ACCES AUX SERVICES EN LIGNE
L’accès aux services en ligne se fait via l’adresse https://www.sofaxis.com/, menu Espace Clients,
Adhérent, Prévoyance complémentaire.

La page de connexion s’affiche, saisissez dans la partie gauche votre identifiant et votre mot de passe
puis cliquer sur « Valider » pour accéder aux services en ligne.
En cas de perte de vos identifiants, utiliser le lien « Besoin d’aide ».

Lors de la première connexion ou s’il y a eu une évolution depuis la dernière visite, validez les conditions
générales d’utilisation (CGU) en cliquant sur le bouton « Valider » en bas de page.
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…

Les CGU sont consultables à tout moment via le lien « Conditions générales » en bas de page.
Les différentes fonctionnalités sont accessibles via le menu à gauche de la page.
Information : Un liseré orange indique qu’il y a des nouveaux documents non lus disponibles via le
menu signalé.
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Information : Si le menu n’est pas visible (cas des écrans de faible résolution), pour l’afficher, cliquer
sur le bouton en haut à droite, à côté de l’identifiant.

Information : En fonction de la disponibilité des documents ou des autorisations définies par
l’employeur, certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles.

MON ADHESION
CONTRAT
Ce menu vous permet de consulter les documents contractuels liés à votre adhésion. Les documents
non lus sont signalés par un liseré orange.
Pour télécharger un document, cliquer sur l’icone

à droite.

FORMULAIRES
Ce menu vous permet de télécharger les formulaires vierges liés à votre adhésion.
Pour télécharger un document, cliquer sur l’icone

à droite.

DOCUMENTS CLES
Ce menu vous permet de consulter les documents clés liés à votre adhésion. Les documents non lus
sont signalés par un liseré orange.
Pour télécharger un document, cliquer sur l’icone
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à droite.

MES INDEMNISATION
DEMANDE D’INDEMNISATIONS
Ce menu vous permet de gérer les demandes d’indemnisation émises via les services en ligne.
Information : Il n’est accessible que si votre employeur l’autorise

La première partie de l’écran présente les formulaires disponibles :

Cliquer sur « Déclarer un sinistre » pour commencer la rédaction d’une demande d’indemnisation en
ligne.

La seconde partie liste les demandes en cours de rédaction et enregistrées (le tableau ne
s’affiche que si au moins une demande est en cours) :

Cliquer sur
pour poursuivre une demande d’indemnisation en cours de rédaction ou sur
supprimer cette dernière.

pour

La troisième partie vous permet de télécharger un formulaire vierge au format PDF pour
impression et de le transmettre une fois complété :
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Cliquer sur
pour télécharger une formulaire vierge de demande d’indemnisation ou sur
transmettre la copie d’une formulaire pré-rempli.

pour

 Compléter une demande d’indemnisation
Important : Le contenu du formulaire en ligne de demande d’indemnisation peut varier en fonction du
contrat de l’utilisateur.
Le formulaire en ligne de demande d’indemnisation se présente ainsi :

Une demande peut à tout moment être enregistrée pour être reprise plus tard (depuis l’écran précédant).
Il est possible de supprimer une demande enregistrée.
Le formulaire se divise en plusieurs onglets, accessibles en cliquant directement sur leurs en-têtes ou
via les boutons « Précédent » et « Suivant ».
Le bouton « Envoyer » permet de transmettre la demande (qui ne pourra alors plus être modifiée).

Les champs obligatoires sont signalées par un astérisque. Si des champs ne sont pas renseignés lors
de l’envoi, celui-ci est bloqué et les champs non complétés sont signalés en rouge.
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Information : une fois la demande envoyée, vous pouvez consulter le document transmis via le menu
« Historique des envois ».

ENVOI DE JUSTIFICATIFS
Ce menu vous permet de transmettre les justificatifs relatifs aux indemnisations.

Saisissez un message dans la zone dédiée, modifiez si nécessaire l’e-mail et le téléphone (ces
informations apparaitront sur le bordereau d’envoi transmis accompagnant vos documents) et ajoutez
les justificatifs. Une fois les données saisies et les fichiers ajoutés, cliquer sur Envoyer pour transmettre
les éléments.
Il est possible d’envoyer au maximum 10 fichiers.
Important : Chaque fichier doit être au format JPG, PNG ou PDF et sa taille ne doit pas être supérieure
à 3.5 MO. La taille totale des fichiers envoyés ne doit pas être supérieure à 10MO.
Information : une fois les fichiers envoyés, vous pouvez les retrouver via le menu « Historique des
envois ».
Si le format du fichier n’est pas valide, le message suivant apparaît :

Si la taille du fichier est trop élevée, le message suivant apparait :

Si la taille de l’ensemble des fichiers est trop élevée, le message suivant apparait :
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HISTORIQUE DES ENVOIS
Ce menu vous permet de consulter les demandes d’indemnisations et les justificatifs transmis via les
services en ligne.

Utilisez les boutons « Mois en cours », …, « Tous » pour filtrer l’affichage.
Le tableau liste, pour la période choisie, les demandes d’indemnisation et les justificatifs transmis via
les services en ligne. Pour chaque document, cliquer sur

pour télécharger le fichier.

HISTORIQUE DES INDEMNISATIONS
Ce menu vous permet de consulter l’historique de vos indemnisations.
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Utilisez les boutons « Mois en cours », …, « Toutes » pour filtrer les données.
Pour chaque indemnisation, affichage :
 de la date de l’évènement à l’origine et de la période indemnisée
 de la date d’indemnisation et du montant réglé


des détails du règlement en cliquent sur l’icone

MON COMPTE
DONNEES PERSONNELLES
Ce menu vous permet de gérer vos données personnelles.et vos préférences. Vous pourrez ainsi, selon
votre choix, être informé par SMS/Mail de vos réglements d’indemnisations.
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MOT DE PASSE
Ce menu vous permet de modifier votre mot de passe.

CONTACT
ENVOYER UN MESSAGE
Ce menu vous permet d’envoyer un message aux équipes Sofaxis.
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Choisissez le sujet, saisissez le message et cliquez sur Envoyer.

ESPACE ADHESION
ACCES AUX SERVICES EN LIGNE
L’accès aux services en ligne se fait via l’adresse https://www.sofaxis.com/, menu Espace Clients,
Adhérent, Prévoyance complémentaire.

La page de connexion s’affiche, saisissez dans la partie droite l’identifiant fourni par l’employeur, cocher
la case « Je ne suis pas un robot » puis cliquez sur « Valider » pour accéder aux services en ligne.

Page 11 sur 13

MON ADHESION
KIT D’ADHESION
L’identifiant fourni par l’employeur donne accès aux documents du kit d’adhésion. Cliquer sur
télécharger un fichier.

pour

NAVIGATEURS
Les services en ligne sont compatibles avec les navigateurs suivants :
 Firefox (https://www.mozilla.org/fr/firefox/new/)
 Chrome (https://www.google.fr/chrome/browser/desktop/index.html)
 Edge
 Interne Explorer 11
Les problèmes suivants peuvent être dus à une incompatibilité du navigateur :
 la page de connexion ne s’affiche pas,
 le chargement des fichiers échoue.
Pour tout problème vérifier le navigateur utilisé.
Il est possible de télécharger les dernières versions de Firefox ou de Chrome via les liens présents cidessus.

CONTACT
Pour tout renseignement et besoin d’accompagnement, prendre contact avec le Service Relations
Clients :
 Téléphone :
02 48 48 20 90
 Fax :
02 48 48 20 99
 Mail :
relations.clients@sofaxis.com
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Adresse postale :
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