
GUIDE	  ACCES	  AU	  TARIFICATEUR	  INFORMATIQUE	  	  
PARTENAIRE	  ECA	  
-‐ Produit	  Auto	  Bon	  risque	  
-‐ Perte	  d’emploi	  /	  souBen	  financier	  
-‐ Obsèques	  
-‐ Santé	  animaux	  



ETAPE	  1:	  	  
Indiquez	  votre	  
idenBfiant	  et	  mot	  de	  
passe	  transmis	  par	  le	  
Groupe	  Astarion	  dans	  
«	  l’espace	  partenaire	  »	  	  



ETAPE	  2:	  	  
Une	  fois	  connecté,	  les	  4	  produits	  sélecBonnés	  au	  sein	  de	  ECA	  se	  situent	  dans	  la	  rubrique	  
Assurance	  des	  parBculiers	  dont	  le	  menu	  s’affiche	  ci-‐dessous.	  	  

Pour	  le	  produit	  Auto	  
Bon	  risque,	  il	  vous	  
faut	  sélecBonner	  
l’onglet	  	  
Auto/Moto/Cyclo	  
puis	  cliquer	  sur	  la	  
peBte	  flèche	  pour	  
faire	  apparaître	  un	  
nouveau	  menu	  
déroulant.	  	  
Il	  ne	  vous	  reste	  plus	  
qu’à	  sélecBonner	  
l’offre	  «	  Auto	  »	  	  



ETAPE	  2:	  	  
Une	  fois	  connecté,	  les	  4	  produits	  sélecBonnés	  au	  sein	  de	  ECA	  se	  situent	  dans	  la	  rubrique	  
Assurance	  des	  parBculiers	  dont	  le	  menu	  s’affiche	  ci-‐dessous.	  	  

Pour	  le	  produit	  
SouBen	  Financier	  /	  
Perte	  d’emploi,	  il	  
vous	  faut	  
sélecBonner	  
l’onglet	  	  
Prévoyance	  puis	  
cliquer	  sur	  la	  
peBte	  flèche	  pour	  
faire	  apparaître	  un	  
nouveau	  menu	  
déroulant.	  	  
Il	  ne	  vous	  reste	  
plus	  qu’à	  
sélecBonner	  notre	  
offre	  SouBen	  
Financier	  /	  Perte	  
d’emploi.	  



ETAPE	  2:	  	  
Une	  fois	  connecté,	  les	  4	  produits	  sélecBonnés	  au	  sein	  de	  ECA	  se	  situent	  dans	  la	  rubrique	  
Assurance	  des	  parBculiers	  dont	  le	  menu	  s’affiche	  ci-‐dessous.	  	  

Pour	  le	  produit	  
Obsèques,	  il	  vous	  
faut	  sélecBonner	  
l’onglet	  	  
Prévoyance	  puis	  
cliquer	  sur	  la	  
peBte	  flèche	  pour	  
faire	  apparaître	  un	  
nouveau	  menu	  
déroulant.	  	  
Il	  ne	  vous	  reste	  
plus	  qu’à	  
sélecBonner	  notre	  
offre	  Obsèques.	  



ETAPE	  2:	  	  
Une	  fois	  connecté,	  les	  4	  produits	  sélecBonnés	  au	  sein	  de	  ECA	  se	  situent	  dans	  la	  rubrique	  
Assurance	  des	  parBculiers	  dont	  le	  menu	  s’affiche	  ci-‐dessous.	  	  

Pour	  le	  produit	  Santé	  
Animaux,	  il	  vous	  faut	  
sélecBonner	  l’onglet	  	  
Animaux	  –	  RC	  pour	  accéder	  
au	  tarificateur.	  



ASTUCES:	  	  
1-‐	  prenez	  le	  temps	  de	  découvrir	  dans	  le	  détail	  l’ensemble	  des	  offres	  
sélecBonnées	  chez	  notre	  partenaire	  ECA	  grâce	  à	  la	  bibliothèque	  
(disponible	  sur	  chaque	  page	  produit)	  située	  à	  côté	  des	  contacts	  uBles.	  	  	  	  	  

2-‐	  pour	  mémoire,	  vous	  retrouvez	  des	  peBts	  modules	  explicaBfs	  ainsi	  
que	  les	  principales	  caractérisBques	  du	  produit	  concerné	  avant	  de	  
pouvoir	  faire	  un	  devis	  en	  cliquant	  sur	  le	  bouton	  indiqué.	  
Exemple	  ci-‐dessous	  les	  éléments	  pour	  le	  produit	  Auto	  bon	  risque.	  	  	  	  


