
Découvrez les principaux avantages :

Une version améliorée du site sécurisé dédié aux assurés
Découvrez plusieurs avantages pour les assurés de l'assurance collective!

Dès le 29 septembre 2019, les fonctionnalités o�ertes par notre site sécurisé ACCÈS |
assurés seront migrées dans l'Espace client pour simpli�er la connexion des assurés et leur
o�rir une meilleure expérience! 

Transition vers l'Espace client

À leur prochaine connexion au site ACCÈS | assurés, les assurés déjà inscrits seront
basculés vers le nouvel Espace client, où ils devront se recréer un compte avec un
nouveau code d'utilisateur qui devra correspondre à leur adresse courriel. Ils n'auront
qu'à suivre les étapes, qui seront simples et intuitives! 

 

Authenti�cation unique et simpli�ée
 

Les assurés se connecteront avec l'adresse courriel et le mot de passe de
leur choix.

Tous les contrats d'assurance collective, d'assurance auto et d'assurance
habitation qu'ils détiennent chez SSQ Assurance seront présentés à un seul
endroit. 
 
La clé d'activation n'est plus nécessaire lors de l'inscription de nouveaux
utilisateurs. Les inscriptions seront facilitées grâce à l'utilisation de l'adresse
courriel, qui est véri�ée pour assurer un processus d'authenti�cation
parfaitement sécuritaire.

 

Nouvelle page sommaire pratique
 

Une page d'accueil améliorée permettra aux assurés de voir en un coup
d'oeil certains renseignements utiles à propos de leur contrat, leurs
dernières réclamations et les raccourcis les plus utilisés.
 
Une nouvelle page qui explique le relevé de réclamation pour aider les
assurés à mieux le comprendre. 

 



Application mobile améliorée

Toutes les fonctionnalités de l'Espace client seront désormais disponibles dans l'application
mobile. De plus, cette dernière o�rira des avantages supplémentaires :
 

Après la première connexion avec l'adresse courriel et le mot de passe, les
assurés pourront se connecter à l'aide de la reconnaissance faciale ou de
l'empreinte digitale.
 
L'application mobile o�re des menus rapides et un assistant virtuel pour
faciliter les recherches des assurés.

 

Nous espérons que ces changements
vous plairont et faciliteront la vie des
assurés de SSQ Assurance!

Si vous avez des questions, nous vous
invitons à communiquer avec votre chargé de
comptes.
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