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Section 1: Objet du document

Le présent document est un support d’accompagnement aux intermédiaires. Il énumère clairement les étapes à suivre 
pour la création et la recherche d’un client (physique ou moral) sur le système AZOL.

Section 2 : Recherche d’un client sur AZOL

      Que dois-je faire ? Pour rechercher un client physique ou moral sur l’application AZOL
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

ÉTAPE 1 : Accéder à l’application AZOL

(Cf. Connexion et accès à l’application AZOL).

ÉTAPE 2 : Recherche d’un client sur AZOL

Pour rechercher un client existant, l’utilisateur doit :
1. Accéder à l’écran de recherche client (Cf. Description des écrans de recherche).
2. Renseigner les critères de recherche en sa possession (Cf. Critères de recherche des clients sur AZOL).
3. Cliquer sur le bouton « rechercher » pour afficher la liste des clients répondants aux critères renseignés.

ÉTAPE 3 : Traiter un client existant

1. Procéder à l’une des actions suivantes :
- Choisir un client
- Modifier un client
- Consulter pour avoir plus de détails sur le client

L’écran ci-après montre les différentes utilisations et manipulations possibles pour chaque client :
Modifier/ Détail/ Supprimer/ Liste des adresses/ Ajouter une adresse/ Liste des contacts/ Ajouter un contact.
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Section 3 : Création d’un nouveau client sur AZOL

      Que dois-je faire ? Pour créer/ ajouter un nouveau client sur AZOL
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

ÉTAPE 1 : Accéder à l’application AZOL

(Cf. Connexion et accès à l’application AZOL).

ÉTAPE 2 : Vérifier si client déjà existant sur la base de données

Avant toute nouvelle création, l’utilisateur est tenu d’effectuer un premier niveau de recherche pour s’assurer que le client 
n’existe pas déjà au niveau de la base de données (Cf. Recherche d’un client sur l’application AZOL).
La recherche des clients est primordiale avant la création afin d’éviter le problème des doubles créations.

ÉTAPE 3 : Créer/ ajouter nouveau client

1. Accéder à l’écran client.
2. Cliquer sur le bouton « Ajouter ».
3. Renseigner les informations du client sur le formulaire de saisie (Cf. Liste des éléments obligatoires pour la création d’un 
client) :

- Tous les champs doubles étoilés sont obligatoires.
- Les champs non obligatoires doivent être renseignés si l’information est disponible, afin d’enrichir la base de données 
client avec le maximum d’informations.

4. Valider la création du client en cliquant sur le bouton « Confirmer » au-dessous du formulaire.
5. Générer automatiquement le code client sur système.
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Section 4 : Connexion et accès à l’application AZOL

      Que dois-je faire ? Pour me connecter et accéder à l’application AZOL
      (Étapes à suivre par l’intermédiaire)

ÉTAPE 1 : Se connecter à l’application AZOL

1. Ouvrir le navigateur web : Internet Explorer.
2. Saisir l’adresse de l’application AZOL dans la barre d’adresse.
3. Entrer le nom d’utilisateur (existant/ activé).
4. Entrer le mot de passe (correct/ non expiré).

         CONSIGNES IMPORTANTES :

• En cas de login inexistant et/ ou mot de passe incorrect : l’utilisateur est invité à contacter le service 
Helpdesk au niveau du département IT, afin de demander le changement du login ou du mot de passe.

• En cas de mot de passe expiré : l’utilisateur est tenu de changer son mot de passe (via l’onglet « changer ») et 
de renseigner le nouveau mot de passe, comme illustré ci-après :
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Section 5 : Documents et processus annexes

I. Description des écrans de recherche
L’utilisateur à la possibilité d’ouvrir l’écran client.  Cet écran permet les fonctionnalités suivantes : 
- Recherche d’un client
- Sélection d’un client parmi les résultats affichés 
- Modification d’un client
- Réinitialiser (pour vider les zones du formulaire de recherche) 
- Vider la liste de résultats (pour saisir les nouveaux critères de la nouvelle recherche souhaitée)
- Ajouter (pour créer un nouveau client).

Figure 1 : Écran de recherche – Module Client

Figure 2 : Recherche avancée – Module Client
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II. Critères de recherche des clients sur AZOL
Ci-dessous un tableau récapitulant les principaux critères de recherche à introduire pour rechercher un client moral ou 
physique au niveau de l’application AZOL :

         CONSIGNES IMPORTANTES :

En plus du « nom » et « prénom », il faut filtrer par « N° de CIN » et « date de naissance » pour les Clients physique/ 
et la « RC » pour les clients morals.

La base client d’Allianz Maroc, est centralisée au niveau de l’application AZOL, donc toute recherche passe via cet 
outil.

Recherche client morale Recherche client physique 

Champs 
concernés 

Critères de recherche 
Champs 

concernés 
Critères de recherche 

 

Afin de maximiser les chances 
de retrouver un client moral, 
l’intermédiaire est tenu de 
puiser dans tous les critères 
possibles de recherche. 

Il doit introduire et chercher 
par : 

 Raison sociale 

«Nom/
Raison

sociale» 

L’intermédiaire est tenu de 
puiser dans tous les critères 
possibles de recherche. 

Taper le nom exact et complet 
du client, en mentionnant la 
civilité, la qualité ou la fonction : 

 Nom et prénom 

 Civilité/ qualité + Nom et 
prénom 

 Profession/ activité + Nom et 
prénom 

 

« RC » 
registre 

de 
commerce 

 

Introduire le numéro RC du 
client. 

Prénom Saisir le prénom du client. 

CIN Introduire le numéro CIN du 
client. 

«Nom/
Raison

sociale»
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III. Liste des éléments obligatoires pour la création d’un client

      A. Ajout d’un client/ personne physique

Champs à renseigner Descriptifs 

Nom** Taper le nom exact et complet du client sans mettre de civilité, ni 
de qualité/fonction. 

Prénom** Taper le prénom exact du client. 

CIN* * Remplir le champ correctement (Format bloquant). S’il s’agit d’un 
client étranger, simuler un numéro de CIN locale. 

Intermédiaire** Rechercher l’intermédiaire parmi les choix de la liste déroulante 
disponible. 

Date de création* Mettre la date de création du client. 

Date de naissance*  Renseigner la date exacte communiquée par l’intermédiaire/client. 

Profession*  Saisir la profession communiquée par l’intermédiaire. 

Situation 
matrimoniale* 

Renseigner la situation du client. 

Marché cible/ 
Segmentation 
Marché ** 

Si affaire courtier : Renseigner Particuliers I (non ciblé). 
Si affaire Agence : Renseigner Particuliers II (non ciblé). 

Adresse* Renseigner l’ensemble de l’adresse communiquée par 
l’intermédiaire/client (N° Rue, Nom de la rue). 

Code postale  Renseigner le code postal. 

Ville*  Choisir parmi la liste déroulante. 

 
Figure 3 : Écran d'ajout d'un client (Personne Physique)
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      B. Ajout d’un client/ personne moral(e)

Champs à renseigner  Descriptifs 
Nom**  Taper uniquement la raison sociale afin d’éviter les doubles 

créations (sans mentionner la qualité ni la forme juridique). 
Qualité**  Choisir parmi les options de la liste déroulante.  
RC**  Renseigner le numéro du registre de commerce communiqué par 

l’intermédiaire/client.  
N° CNSS Renseigner le numéro de CNSS. 
Intermédiaire**  Rechercher l’intermédiaire parmi les choix de la liste déroulante 

disponible. 
Date de création* Mettre la date de création du client. 
Activité*  Choisir parmi les choix de la liste déroulante. 
Adresse* Renseigner l’ensemble de l’adresse communiquée par 

l’intermédiaire/client (N° Rue, etc.). 
Code postale  Renseigner le code postal. 
Ville*  Choisir parmi les choix de la liste déroulante. 
Segmentation** Renseigner les critères de segmentation, pour permettre l’affichage 

automatique du segment auquel le client a été affecté. En 
introduisant pour les personnes morales soit le chiffre d’affaire 
réalisé, soit la masse salariale déclarée, soit si cela est disponible 
pour le cas d’une personne physique, le salaire ou revenus.   

Marché cible/ 
segmentation Marché 
** 

Si affaire courtier : Renseigner PCEA I (non ciblé) 
Si affaire Agence : Renseigner PCEA II (non ciblé) 

 
Figure 4 : Écran d'ajout d'un client (Personne Morale)
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