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Ce guide de démarrage a pour objectif de vous faciliter les premiers pas sur le logiciel SBS.

Ce guide suit une logique de processus qui vous permettront d’utiliser le logiciel d’une manière optimum, afin 
de tirer profit de celui-ci il est conseillé d’en respecter la chronologie.

PRÉSENTATION



Page d’accueil : Vous trouverez sur la gauche de celle-ci les différents modules disponibles sur le logiciel, si tous les modules n’apparaissent pas vous 
devez cliquer sur l’icône  



1-Création et gestion des employés et agents

1-Gérer les employés

Il est préférable de commencer par cette étape car différentes actions en dépendent, à noter que les agents et les employés se gèrent sur deux modules différents.

Vous pouvez ajouter un employé Vous pouvez également modifier un employé 
existant



2- Gérer les agents

Vous pouvez ajouter ou modifier un agent



Remplissez les informations sur l’agent et cliquez sur 
Sauvegarder

. Pour créer un agent



. Pour modifier un agent

Effectuez les modifications et cliquez sur Sauvegarder



2– Administration 
Une fois que vous avez crée plusieurs employés et agents vous allez désormais 
attribuer des droits à ces personnes.

1- Donner des droits aux rôles
Le logiciel permet de créer différents types d’utilisateurs, pour cela vous devez 
définir les droits que chaque type d’utilisateur (rôle) pourra bénéficier. Ce 
processus vous permet de définir quel type d’utilisateur vous aurez au sein de 
votre entreprise (agent, directeur, secrétariat…)

1ère étape : 



2ème étape : 



3ème étape : cochez les droits correspondants. 



2- Gérer les rôles 

Une fois que vous avez défini les différents rôles au sein de votre entreprise vous 
devez pour chacun d’eux introduire les personnes qui en feront partie.
1ère étape : 

2ème étape : 1. Cliquez sur Gérer les rôles

2. Cliquez sur le rôle souhaité pour faire 
apparaitre les options



3ème étape : 



3-Définir le nom d’utilisateur et mot de passe
Vous devez désormais créer un accès au logiciel pour chaque personne crée 
(agent, employé, directeur…)

1ère étape : 

2ème étape : Remplir avec les données choisies. 



3 -Assurances
Il convient maintenant de créer les différentes compagnies d’assurance et de 
spécifier les profils de commission.

1-Ajouter une compagnie 
Remplir les coordonnées de la compagnie 



2-Modifier une compagnie 



3- Profil de commissions 



. Ajouter un profil de commissions 





1-Chercher un client ou contrat : 
Tapez le nom ou le n° de police. 

Case détails cochée sert à 
chercher par mail, 
numéro téléphone ou 
adresse 

4- Gestion des clients/ contrats

Vous pouvez dès à présent commencer à introduire des clients et des contrats



2-Créer un client : 

1ère étape : Appuyez sur le 

2ème étape : Choisir le type d’assuré. 



3ème étape : Remplir les coordonnées du client. 

Sert à créer un lien de famille

Pour enregistrer le client 
cliquez sur Sauvegarder 
assuré



3-Ajouter une mission : 
3.1 Pour un client existant
1ère étape : Cherchez le client auquel la mission appartient. 
Appuyez sur ajouter une mission. 



2ème étape: Remplir les données de la mission. 

Cliquez sur le cadenas pour sauvegarder la 
mission





3.2 Pour un prospect

1ère étape : Ajouter la mission 



2è étape : créer le prospect 



Pour créer un prospect

Remplir les champs demandés et 
cliquer sur Sauvegarder assuré

Les étapes suivantes sont identiques à la création d’une mission pour un client existant.



4-Ajouter un contrat : 

1ère étape : Ajoutez un contrat. 



2ème étape : Remplir avec les données du contrat. 



3ème étape : Les dates. 



4ème étape : Insertion de la proposition scannée. 



5ème étape : Production 

Types de commissions dans SBS : 
 Commissions de couverture (déjà programmées ) : utilisées pour saisir des 
commissions Maladie. 
 Commissions de portefeuille ou courtage (déjà programmées, à recevoir à 
chaque paiement du client) : utilisées surtout pour des commissions choses. 
 Commissions d’acquisition (à calculer manuellement) : Utilisées pour les 
commissions vie. 
 Commissions de gestion 

1ère étape: 





Cliquez sur une période pour créer la commission



6ème étape : Cloner un contrat : 
Cela permet de recréer un nouveau contrat en récupérant toutes les données 
insérées dans le premier contrat. Seul l’onglet commissions reste vierge. On peut 
cloner un contrat uniquement de la même compagnie. 



5-Convertir une mission en contrat :

1ère étape : Rentrez dans la mission 



2ème étape : Bien vérifier le statut de la mission. Si la mission est toujours en 
attente, on ne peut pas la transformer en contrat, le statut doit être signé.



3ème étape : Conversion en contrat 



4ème étape : Transformer une mission en contrat – Remplir. 



6- Transfert d’une mission d’un client à un autre ou d’un agent à un autre 
1ère étape : Rentrez dans la mission 

2ème étape : Il suffit d’effacer le nom de celui que vous voulez remplacer et taper le nom de celui que vous souhaitez 



7- Créer une remarque / commentaire 

Sur le client 



Ou sur le contrat ( il faut rentrer dans le contrat ) 



Insérez le commentaire

Ajoutez votre commentaire

Ajoutez une échéance basée sur la remarque

Envoyez la remarque à l’agent, au IAC



On peut retrouver toutes les remarques/commentaires insérés sur l’onglet remarques 

Pour voir à qui on a envoyé la remarque

Pour modifier une remarque



8- Échéances sur les clients/contrat sur SBS 

Pour ajouter une échéance



Ajoutez votre commentaire

Choisissez les dates de votre/vos 
échéances

Choisissez le ou les destinataires de 
l’échéance



Sur l’onglet échéances on peut voir toutes les échéances. 

Pour ajouter une alarme

Pour modifier l’échéance

Pour suspendre l’alarme



9-Échéances sur prospects 

1ère étape : Ajoutez un rappel manuellement. 



2ème étape : Remplir les coordonnées du client et choisir la date d’échéance. 



5- Paramétrage 

Ce module vous permettra de personnaliser certaines fonctions de SBS. 



1-Libellés
Le logiciel vous permet de personnaliser les différents champs qui apparaissent dans 
les fiches clients, fiches contrats…)

1ère étape : Choisir la catégorie à modifier. 



2ème étape : On peut modifier ou ajouter une catégorie 

Pour ajouter un nouveau libellé, cliquez sur 
nouveau puis remplir toutes les langues

Pour modifier un libellé existant, 
cliquez sur modifier puis remplir 
dans toutes les langues



2- Paramètres de renouvellement des contrats

Ce menu permet d’automatiser la gestion des renouvellements des contrats à échéance. Vous avez la possibilité 
de choisir les actions que le logiciel fera à l’échéance des contrats.



Choisir le contexte



Remplissez les champs en fonction de la configuration désirée



6-Module anniversaire

Ce module vous permet d’envoyer automatiquement une carte anniversaire à vos 
clients





Choisissez le contexte

Vous pouvez si désiré créer une recherche sauvegardée (voir chapitre 
suivant) pour définir les clients qui recevront la carte anniversaire, si vous 
n’indiquez pas de recherche sauvegardée la carte sera envoyée à tous les 
clients qui ont un contrat actif.

Choisissez le texte que les clients recevront, vous pouvez également 
insérer une image

Choisissez la langue

Cliquez sur Sauvegarder



7- Statistiques 

Permet de voir les statistiques des agents



1- Statistiques de commission 

Sélectionnez le type de commission

Sélectionnez la période

Sélectionnez l’agent





2- Recherche avancée
Cet outil permet de faire des recherches plus précises et plus 
spécifiques au niveau des contrats, des clients… 



1
2

3



Cliquez







Cliquez





8-Comptabilité



1- Solde agents 
Sert à faire le récapitulatif en fin d’année, le fichier Excel sera en annuel. 

1

2



2-Processus des salaires 
1ère étape : Paiements agents 

Sert à revenir sur la page 
d’accueil de comptabilité



2ème étape : Choisir l’agent, puis cliquer sur  comptabiliser les commissions 



3ème étape : Complétez le tableau 



4ème étape : Revenir sur comptes agents 

5ème étape : Des nouveaux dossiers vont apparaitre, cliquez  Transfert du compte 



6ème étape : Agents internes (soumis à l’AVS) 
Cresus est un software de traitement des salaires 

7ème étape : Agents internes 



8ème étape : Agents externes (non-soumis à l’AVS) 

9ème étape : Agents externes 

Le processus est fini pour les agents externes. 



3-Exporter vers le système de salaires (internes) 

1ère étape : 

2ème étape : 



4-Importer du système de salaires (internes) 

1ère étape : 

2ème étape : 

1-Insérez les documents 
de Crésus

2-Envoyer



5-Vue comptable 
1ère étape : Menu comptabilité  Vue comptable 

2ème étape : 

Envoi mail à l’agent avec la 
fiche de salaire à la fin du 
processus

Fiche du rapport mensuel. 
Compte en brut, compte en net, 
compte de caution

Récapitulatif annuel des 
mouvements



6- Ajouter des mouvements (prélèvements, versements, …) 

1ère étape : Menu comptabilité  Paiements agents 

2ème étape : Choisir l’agent et cliquer sur Comptabilité 



3ème étape : Ajoutez une opération manuellement 



4ème étape : 

5ème étape : Remplir 



6ème étape : 

On peut remarquer que suite à l’ajout qu’on vient de faire, le solde de l’agent a 
changé. 
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