
Profil électronique
du participant

Formation



Avantages avec SécurIndemnité

• Soumissions rapides : site Web, PhotoClaims, application 

mobile

• Réponses paiement expédiées : dépôt direct maintenant 

disponible

• Rapports détaillés : production de rapports pour impôt 

facilement disponible

• Endroit convénient pour toute information concernant vos 

bénéfices : eCard, soumissions, rapports, formulaires, etc.

• Service impeccable : analyse de soumissions par des 

spécialistes; réduction de la marge d’erreur



Application mobile

Soumission de réclamations

Navigation

Inscription

Au programme



Comment vous inscrire



Accédez à votre eProfile directement sur notre site 

Web en visitant le www.securindemnite.com.

Créons maintenant

votre compte!
Cliquez sur S’inscrire

Maintenant! pour continuer.



Pour vous inscrire et avoir accès au service 

en ligne, vous devez avoir :

1. Une carte d’indemnités valide

2. Une adresse électronique valide

Si vous avez tous les 

éléments requis, cliquez

sur « commencer » 

pour continuer.







Maintenant, nous allons compléter votre profil

d’usager.



Parlez-nous de vous…

Fournissez les informations demandées en vous reportant à 

votre carte d’indemnités personnalisée.



À votre tour… 

Remplissez les champs vides :

1.  Nom d’utilisateur : entrez le nom de votre choix (ne peut être changé

par la suite) 

2.  Numéro de groupe : se trouve sur votre carte d’indemnités

3.  Numéro de certificat : se trouve sur votre carte d’indemnités

4.  Nom de famille

5.  Prénom

6.  Date de naissance

7.  Adresse de courriel



Répondez à trois questions de sécurité pour nous 

aider à assurer la sécurité de votre compte.

Cliquez sur « suivant » pour 

continuer.



Remplissez les champs nécessaires pour vous

inscrire au dépôt direct et ainsi, accélérer vos

remboursements.

Remplissez les champs 

relatifs au :

1.Numéro de transit

2.Code bancaire

3.Numéro de compte

Cliquez sur « soumettre ».



Vous avez maintenant créé votre compte eProfile.

Vous recevrez un courriel contenant votre mot de passe

temporaire.

Vous devez activer votre compte dans un délai de 15 jours à 

partir de la date du courriel Après cette période, vos informations

de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe temporaire) 

expireront. Vous aurez alors à vous inscrire de nouveau à l’aide

d’un nom d’utilisateur différent. 



Navigation dans
votre compte eProfile



Bienvenue à votre compte eProfile

Parcourons ensemble le menu…



Affichez les renseignements qui figurent

sur votre carte d’indemnités en ligne.

Les renseignements sur votre

assurance voyage se trouvent ici.

Vérifiez le solde de vos demandes de 

remboursement dans votre compte de 

gestion-santé s’il y a lieu.

Imprimez cette carte pour 

avoir accès plus facilement

aux renseignements.



Votre compte eProfile vous donne droit à 

des bons de réduction offerts par plusieurs

fabricants que vous pouvez imprimer (ou

auxquels vous avez accès à partir de votre

appareil mobile) pour échanger chez les 

détaillants participants.



Vous avez une question? 

Trouvez la réponse dans la FAQ.



Tous les messages qui vous sont transmis s’afficheront en ligne, 

et vous serez averti de tout nouveau message.



C’est à cet endroit que vous pouvez mettre à jour 

les renseignements sur votre compte.

1. Mettez à jour votre tableau de bord pour accéder

rapidement aux outils que vous utilisez fréquemment.

2. Modifiez votre mot de passe.

3. Mettez à jour vos questions de sécurité.



Coordonnées pour 

nous joindre, énoncé

de confidentialité et 

mentions légales, 

avis de non-

responsabilité de 

SécurIndemnité et 

déconnexion.



Explorons les fonctions des onglets du 

menu principal.

Mes demandes

Cet onglet est l’endroit où

sont centralisées toutes

les demandes de 

remboursement. 



Ma couverture

Cet onglet est l’endroit où sont

centralisées toutes les protections 

et garanties offertes.

Vous pouvez utilisez le guide de 

la protection offerte pour vérifier

ce que couvre votre régime ou nous 

envoyez vos questions directement

par courriel à partir de votre eProfile.



Mes formules

L’onglet « Mes formules » vous donne

accès aux formulaires de remboursement

de médicaments, de soins dentaires ou

de soins de santé complémentaires.

Vous pouvez utiliser ces formulaires

pour soumettre vos demandes

d’assurance par télécopieur directement à sécurindemnité. 

Ces formulaires sont préremplis et contiennent vos renseignements personnels. 

Tout ce que vous avez à faire, c’est saisir l’information dans la demande de 

remboursement, imprimer le formulaire et soumettre celui-ci.



Mon compte



Comment soumettre
une demande de 

remboursement en ligne



Pointez avec la souris sur l’onglet « Mes demandes ».

Lorsque le menu déroulant apparaît, sélectionnez

« Soumettre des demandes ».



Sélectionnez la protection qui fait 

l’objet de la demande de 

remboursement que vous présentez.

Lorsque c’est fait, 

cliquez sur « suivant ».



Entrez les détails de 

votre demande de 

remboursement.

1. Entrez la date d’exécution de l’ordonnance.

2. Choisissez un patient dans le menu déroulant.

3. Entrez l’identification numérique de médicament (DIN).

4. Entrez la quantité.

5. Entrez les frais d’exécution d’ordonnance.

6. Entrez le coût total de l’ordonnance.

Cliquez sur 

« suivant » 

pour 

continuer.



Vérifiez les 

détails de la 

demande de 

remboursement

avant de 

transmettre

celle-ci.

Confirmez que vous avez lu, 

compris et accepté les modalités

et les conditions.
Cliquez sur « soumettre ».



Au moyen des renseignements qui s’affichent à l’écran récapitulatif

ci-dessus, vous pouvez vérifier les détails de votre demande de 

remboursement et confirmer le montant demandé et le montant

remboursé. 

Cliquez sur « nouvelle demande » pour transmettre une autre

demande.

Votre demande de remboursement a été

transmise avec succès!



Sélectionnez la catégorie de protection.

Sélectionnez la sous-catégorie

de protection.

Cliquez sur « suivant ».



Entrez les 

renseignements relatifs

au fournisseur de service.

Sélectionnez un 

fournisseur parmi la liste

des fournisseurs

récents…

…ou repérez un nouveau 

fournisseur.

Cliquez sur « suivant » 

pour continuer.



Si votre fournisseur

n’apparaît pas dans

la liste, vous pouvez

facilement l’ajouter.



Entrez les détails de votre demande

de remboursement.

1. Entrez la date du service reçu.

2. Choisissez un patient dans le menu déroulant.

3. Confirmez le service rendu.

4. Entrez le montant du remboursement demandé.

Cliquez sur « suivant » 

pour continuer.



Vérifiez les détails de 

la demande de 

remboursement avant

de soumettre celle-ci.

Confirmez que vous avez

lu, compris et accepté les 

modalités et les conditions.

Cliquez sur « soumettre ».



Votre demande de remboursement a été

soumise avec succès!

Au moyen des renseignements qui s’affichent à l’écran récapitulatif

ci-dessus, vous pouvez vérifier les détails de votre demande de 

remboursement et confirmer le montant demandé et le montant

remboursé. 



Afin d’ajouter

votre reçu, 

selectionnez votre

demande après 

l’avoir soumise.



Vérifions votre couverture
d’assurance



Pointez avec la souris sur l’onglet « Ma couverture ».

Lorsque le menu déroulant apparaît, sélectionnez

« Consulter la couverture de mon régime ».



Exemple : Vous souhaitez recevoir les services 

d’un massothérapeute, mais vous voulez vous

assurer que ce service est couvert. 

Sélectionnez le patient.

Sélectionnez la protection.

Sélectionnez la catégorie de 

protection.

Sélectionnez la sous-catégorie

de protection.

Cliquez sur « soumettre ».



Exemple : Vous voulez vérifier si un médicament

particulier est couvert par votre régime.

Cliquez sur 

la dose du 

médicament

en question.

Sélectionnez le patient.

Sélectionnez la protection.

Recherchez le DIN ou le 

nom du médicament.

Cliquez sur « soumettre ».





Application mobile



Comment télécharger l’application mobile?

Ouvrir :

Cherchez : SécurIndemnité, cliquez sur :

Téléchargez cette application gratuite.



Page d’accueil

Possibilité de vous enregistrer

directement à partir de votre

téléphone intelligent en utlisant

l’application mobile de 

SécurIndemnité/ClaimSecure.



Écran de bienvenue



Menu 

• Mes demandes : Voir l’historique

de vos réclamations

• Ma couverture : Voir les détails des 

bénéfices

• PhotoClaims : Soumettre vos

réclamations en prenant une photo 

de vos reçus

• eCards : Voir une copie de votre carte 

d’indemnités

• Messages

• Bons de réduction (coupons)



PhotoClaims



Vos réclamations doivent 

être soumises par :

Votre profile Web ou par votre 

application mobile.

Vous n’aurez plus à nous soumettre 

vos demandes d’assurance par 

courriel.

Adresse :

SécurIndemnité Inc.

C.P. Boîte 6500, Station A

Sudbury ON  P3A 5N5

Télécopieur : 1-866-613-0530


