
CHANGEMENTS SUR AZOL
1. FIN DE LA PREMIÈRE OPÉRATION CHÈQUES CADEAUX
2. DOCUMENTS D’OUVERTURE DES SINISTRES AUTOMOBILE

Notre initiative ‘’Chèques Cadeaux’’ à la clientèle automobile lancée
en décembre dernier touche à sa fin. A cet effet, le champ
‘’Voucher’’ va être désactivé sur votre système AZOL à compter de
ce soir.

Par ailleurs, le stock de Chèques restant éventuellement à votre
disposition vous sera communiqué. Votre Manager Commercial /
Chargé de Comptes le récupèrera lors de sa prochaine visite.

Ce stock ne doit en aucun cas être réutilisé.

Si vous avez connu une rupture de stock lors de la période
promotionnelle et saisi par conséquent le numéro 11111111 au
niveau du champ ‘’Voucher’’ pour pouvoir éditer les contrats de
certains de vos clients, nous vous prions de nous adresser la liste
des clients concernés avec les informations complètes ci-contre
afin que nous puissions vous faire parvenir les Chèques Cadeaux
correspondants.

INFORMATIONS CLIENT POUR LA

REMISE DES CHÈQUES CADEAUX

• Numéro de police

• Périodicité 

• Numéro de matricule

• Prénom et nom du client (ou raison 

sociale)

• Numéro exact du téléphone du client

• Adresse du client

2. DOCUMENTS D’OUVERTURE DES SINISTRES AUTOMOBILE

1. CHÈQUES CADEAUX

Pour une meilleure gestion des sinistres
automobiles dans le cadre de la nouvelle mouture
de la CID (entrée en vigueur le 01er janvier 2019),
le système Extranet de gestion de la CID limite
désormais les pièces justificatives à rattacher lors
de l’ouverture des sinistres à :

1. Déclaration manuscrite du sinistre
2. Procès verbal
3. Récépissé du Constat de Police
4. Constat à l’amiable

Votre système AZOL s’est aligné à ce changement.

Voir les captures écran ci-contre.

Il y a lieu donc de rattacher uniquement ces pièces
de 1 à 4 dans les champs correspondants.
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