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1 Configuration recommandée  

Système : Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 

Mémoire : 2 Go minimum 

Disque dur : 20 Go minimum 

 

Pour les utilisateurs de Linux ou Mac OS: les logiciels de virtualisation 

tel que Parallels, VirtualBox ou Fusion permettent de simuler un système 

Microsoft Windows et ainsi d'utiliser Motiva. Vous trouverez plus 

d'informations concernant ces solutions sur internet. 

 

Support technique: Figeas SA ne garantit en aucun cas le support pour des systèmes 

d'exploitation non spécifiés dans ce document et pour lesquels Motiva 4 n'a pas été testé. Idem 

pour une machine virtuelle et son système hôte. De plus, Figeas ne peut garantir le fonctionnement 

correct de Motiva sur des ordinateurs munis de connexion Wifi, de tout autres logiciels de partage 

de fichiers ainsi que les ordinateurs mal paramétrés. Figeas informe que certains fournisseurs 

internet, intègrent dans leur abonnement un Firewall qui peut bloquer la connexion avec notre 

serveur. Dans ce cas, voir directement avec son fournisseur internet.  

2 Informations sur le téléchargement  

Pour obtenir le programme d'installation de Motiva 4, allez sur internet à l'adresse:  

https://extranet.assura.ch (si nécessaire, copiez cette adresse dans votre navigateur internet pour 

afficher la page) ou renseignez-vous auprès du chef de succursale. 

3 Installation de Motiva 4  

Avant d’installer Motiva, il vous faut contrôler dans le panneau de configuration, dans région et 

langue, dans les paramètres supplémentaires. Le symbole décimal doit être un point. 

 

 

Démarrez le programme d'installation. 

 

 

Vous devez être connecté à internet pour effectuer cette installation. 

Ensuite, le programme Motiva 4 s'installe. Cliquez sur « Suivant » (« Next ») pour avancer dans le 

processus d'installation ou sur « Annuler » (« Cancel ») pour l'arrêter à tout moment. 

 

 
 

L'icône de Motiva apparaît sur votre bureau à la suite de l'installation. Il servira comme 

raccourci. Faites un double-clic dessus pour démarrer Motiva 4. 
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4 Lancement du programme (Motiva Login) 

Lors du premier démarrage, vous devrez ajouter un nouvel utilisateur. Saisissez le nom de la 

société (Assura) puis votre numéro d'agent et cliquez sur « Ajouter ». Vous pouvez ajouter 

plusieurs comptes d’agents pour plusieurs sociétés. 

 

 
 

La fenêtre de connexion vous permet de taper votre mot de passe et d'ouvrir Motiva 4. Vous pouvez 

aussi ajouter ou supprimer un agent.  

 

  
 

4.1 Configuration 

La configuration de Motiva ne peut se faire qu'avant la saisie du mot de passe. Pour accéder au 

menu de configuration, cliquez sur « Configuration ».  

 

Langues: pour changer la langue de Motiva 4, ouvrez le menu de configuration et sélectionnez 

la langue qui convient. Puis cliquez sur OK. La modification sera effective après la saisie du mot 

de passe. 
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5 Motiva 

5.1 Présentation de l’écran principal  

La zone de recherche permet la recherche d'un mot ou d'une partie d'un mot dans votre portefeuille. 

La recherche examine tous les dossiers de votre portefeuille (propositions, missions, clients, etc.) 

et affiche les occurrences concordantes dans l'onglet « résultats ». 

 

 
 

 

les trois principaux états pour une proposition ou une mission sont: « en 

suspens », « à envoyer » et «  envoyées ». 

 « Propositions » regroupe les propositions d'assurance en fonction de leur état. 

 « Missions » contient les missions classées selon leur état. 

 « Clients anonymes » contient toutes les offres anonymes. 

 « Clients » contient tous les clients, offres et contrats du portefeuille. 

 « Nouveaux clients »: vous y trouverez les clients qui ont été créés dans Motiva 

et qui ne possèdent pas encore de contrat. Cela permet de retrouver rapidement 

les clients ajoutés au portefeuille. 



 Guide de l’utilisateur Motiva 

 F. Cadoux 01.09.2014 6 

 « Filtres » est un outil permettant la recherche de clients dans le portefeuille 

selon des critères définis par l'utilisateur. 

 « Renouvellement » fonctionne comme le menu « Filtres » mais les recherches 

portent uniquement sur les clients possesseurs d'un contrat à renouveler. 

 « Documents » contient les modèles standards de documents dans les trois 

langues (français, allemand, italien): CGA, CSA, contrat Espace Client, lettre de 

résiliation, etc.   

 Icône représentant un chef de famille (couronne). 

 Icône représentant une famille. 

 

 Si le client a résilié son contrat, son icône est de couleur grise. 

5.2 Création, modification d'un client  

Lors de la création ou la modification d'un client, les champs à compléter impérativement sont en 

rouge. Idem pour l'onglet « Représentant légal ». 

L'option «Espace client» est à cocher si le client désire bénéficier d'une boîte à lettres électronique. 

Il s'agit d'un service sécurisé qui permet de gérer son contrat en ligne (consultation on-line des 

contrats, des conditions d'assurance, de ses bulletins de primes, de ses relevés de compte, de ses 

décomptes de prestations, paiement par internet, etc.). En utilisant ce service, l'assuré contribue à 

la réduction des coûts administratifs et se voit récompensé d'un montant offert par année civile.  

Une fois que toutes les informations requises ont été saisies, l'indicateur situé en bas à gauche de 

la fenêtre passe au vert. Il est possible d'obtenir plus d'informations par simple glissement du 

curseur sur l'indicateur.  

 

 
 

5.3 Création, modification d'une offre  

Dans ce formulaire, un indicateur se trouve à côté de chaque ligne de couverture. Cela indique si 

la combinaison des couvertures est valide et si les informations sont correctement saisies. A l'instar 

de la création du client, passez le curseur de la souris sur l'indicateur pour avoir plus d'informations 

sur l'erreur.  

Lors de l'ajout ou la modification des couvertures d'une offre, l’indicateur sera vert si la combinaison 

des couvertures est valide, rouge ou orange si la combinaison des couvertures est incohérente ou 

incomplète. Glissez le curseur de votre souris dessus pour plus de détails. 
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5.4 Préparation pour l'envoi  

Après la création de l'offre, le programme affiche un résumé de cette dernière, ainsi les diverses 

options y relatives : imprimer, exporter en PDF, préparer pour l'envoi, etc.  

 

 
Quand les propositions sont prêtes à l'envoi, cliquez sur « Envoyer - Recevoir » pour les  

transmettre au serveur Motiva. 


