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1. Connexion

La fenêtre de connexion vous permet de vous identifier. Il suffit de cocher la case «Retenir» pour activer
la connexion automatique. Au lancement suivant d’e-Service4, vous n’aurez plus besoin de saisir votre
nom d’utilisateur et votre mot de passe, mais pourrez accéder directement au programme.

2. Utilisation d’e-Service4
Après l’identification, vous accédez à la fenêtre suivante:
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2.1 Fonctions de menu
2.1.1 Fichier
«Nouveau» permet d’ouvrir un nouveau
cas sans reprendre automatiquement les
données de SilverDAT.
«Ouvrir» permet d’ouvrir des cas déjà
créés / traités.
«Enregistrer» permet de sauvegarder les
modifications dans le cas en cours.
«Terminer» permet de quitter le
programme.

2.1.2 Editer
«Annuler» permet d’annuler la dernière
modification.
«Couper» permet de couper des contenus
de cellules.
«Copier» permet de copier des contenus de
cellules.
«Insérer» permet de coller dans une cellule
des contenus coupés ou copiés au
préalable.
«Tout sélectionner» permet de sélectionner
tous les contenus de cellules dans la fenêtre
active.

2.1.3 Paramètres
Le menu «Paramètres» permet de procéder
à différentes configurations.
Les paramètres sont décrits au chapitre 3.
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2.1.4 Fenêtre
«Nouvelle» fenêtre ouvre un nouveau cas
sans reprendre automatiquement les
données de SilverDAT.
«Cascade» présente tous les cas ouverts en
cascade.
«Horizontal» présente les cas ouverts l’un
au-dessous de l’autre.
«Vertical» présente les cas ouverts l’un à
côté de l’autre.
«Tout fermer» permet de fermer toutes les
fenêtres ouvertes.
«Organiser» les icônes permet d’organiser
les icônes réduites des cas déjà ouverts.

2.1.5 Aide
«Rechercher des mises à jour» permet
d’effectuer une recherche de mises à jour.
«Manuel» permet d’ouvrir le manuel
sauvegardé.
«Aide en ligne» vous redirige directement
vers notre outil de télémaintenance.
«Youtube» vous redirige directement vers
notre chaîne Youtube.
«Actualités» répertorie les nouveautés et
les modifications de la version actuelle.
«Info sur le réseau» liste les informations
sur e-Service4.
«Messages par Auto-i-dat» liste nos
notifications.
«À propos» = infos sur….. cet onglet
permet d’afficher la version de l’appli eService4 installée sur votre terminal.
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2.2

Icônes

Un clic sur cette icône vous permet de vous connecter avec d’autres identifiants.
Un clic sur cette icône vous permet d’ouvrir un nouveau cas vierge. Attention! Aucune donnée
déjà saisie dans SilverDAT n’est reprise automatiquement.
Un clic sur cette icône ouvre une boîte de dialogue permettant d’ouvrir et de modifier les cas déjà
créés. (Voir également le chapitre 4.10)
Un clic sur cette icône vous permet d’importer dans e-Service4 un cas déjà créé dans SilverDAT.
Un clic sur cette icône vous permet d’enregistrer les modifications apportées aux données d’un
sinistre.

3. Paramètres
Le point de menu Paramètres sous la rubrique Options vous donne accès aux paramètres.

3.1 Onglet Langue
Vous pouvez modifier ici la langue de la fenêtre de connexion. Si vous souhaitez utiliser une autre langue
d’affichage du logiciel, il vous suffit de la modifier sous l’onglet «Entreprise / succursales». L’onglet
«Langue» vous permet de configurer la langue souhaitée (DE, FR ou IT).
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3.2 Onglet Général
Il est possible de saisir ici le taux de TVA actuel.

3.3 Onglet Entreprise / succursales
L’entreprise et les succursales éventuelles sont consignées ici.
Il est également possible de formuler ici des remarques sur la facturation. Il est notamment possible d’y
indiquer les termes de paiement, le numéro IBAN, etc. L’envoi de la facture à l’assurance est expliqué
plus en détail au chapitre 4.8.

3.4 Onglet Utilisateur
Tous les utilisateurs de l’entreprise et de la/des succursale(s) éventuelle(s) peuvent être consignés ici.

3.5 Onglet Importation / exportation
Cet onglet permet de configurer le chemin de sauvegarde et différents paramètres d’importation et
d’exportation.
Attention! Une modification du chemin peut rendre les documents et images introuvables par eService4. Veuillez demander conseil à notre Assistance avant toute modification.
Si une modification du chemin est nécessaire, utilisez toujours le symbole
et recherchez le chemin
correspondant dans l’arborescence de fichiers. Évitez les saisies directes à la main et celles par
copier/coller.
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4. Utilisation d’e-Service4
4.1 Bases d’e-Service4
Il est possible d’ouvrir et d’éditer plusieurs cas en parallèle dans e-Service4. Les fonctions de
communication avec SilverDAT et d’envoi des sinistres, ainsi que la boîte de dialogue:
«Messages relatifs à ce sinistre» concernent toujours le cas actif affiché au premier plan.

Les «actualités» concernent quant à elles tous les cas.

4.2 Notifier un sinistre en association avec SilverDAT
Plusieurs possibilités s’offrent alors à vous pour importer les données de calcul de SilverDAT vers
e-Service4.
Remarque pour l'utilisation avec SilverDAT II
Veillez à ce que SilverDAT II soit ouvert et affiche le masque principal.
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a) Lancez e-Service4 et sélectionnez l’option

«Importer».
Choisissez le cas à importer de la boîte de dialogue
«Importer du SilverDAT» en sélectionnant la ligne
souhaitée, puis cliquez sur le bouton
ou
double-cliquez sur le numéro du dossier en
question.

b) Dans e-Service4, ouvrez un nouveau cas en cliquant sur l’icône
«Nouveau». Reportez le
numéro du dossier à importer dans le champ «N° de dossier», puis cliquez sur le bouton «Importer
du SilverDAT». Si vous travaillez avec SilverDAT II : Veillez également à ce que SilverDAT II soit
également lancé avec son masque principal actif.

Les données, le calcul des coûts de réparation, ainsi que les autres données et images sont
importés de SilverDAT.
Veuillez compléter alors tous les champs marqués du symbole «*». Il s’agit de champs
obligatoires. Cela signifie que si un champ marqué du symbole «*» n’est pas complété, la
déclaration de sinistre ne peut pas être envoyée. Veuillez également consulter le chapitre 6 de ce
manuel. Vous y trouverez une check-list présentant toutes les informations requises pour bien
déclarer un sinistre.
Si tous les champs obligatoires sont remplis, le sinistre peut être transmis à l’assurance concernée
en cliquant sur le bouton
.
Vous recevrez une confirmation immédiatement après l’envoi, vous informant que le sinistre a
été transmis avec succès.
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4.2.1 Documentation de sinistre
Chaque déclaration de sinistre est accompagnée des informations pertinentes sur le preneur d’assurance,
le sinistré, le lieu d’inspection et le véhicule, mais aussi d’un calcul des coûts de réparation et de photos
du sinistre.
Avec SilverDAT, vous pouvez établir votre calcul des coûts de réparation rapidement et simplement, et
importer dans SilverDAT les photos du sinistre en question. Lorsque vous importez ensuite le sinistre dans
e-Service4, le calcul des coûts de réparation et les photos du sinistre sont déjà disponibles dans e-Service4
et vous n’avez alors plus besoin de créer la documentation.

4.3 Reprendre un sinistre
Avec e-Service4, les entreprises de réparation peuvent également recevoir des mandats. Le cas échéant,
une compagnie d’assurance peut transmettre un sinistre qui lui a été déclaré à une entreprise de
réparation (généralement un garage partenaire).
Si un nouveau sinistre est disponible et si e-Service4
est lancé, vous recevez en votre qualité d’entreprise
partenaire une notification de la part de votre
assurance partenaire, affichée dans «Actualités».

Double-cliquez sur le sinistre à traiter. La boîte de dialogue suivante s’ouvre:
La notification contient les informations pertinentes
sur le sinistre. Cliquez alors sur le bouton
.
Le nouveau sinistre est ouvert automatiquement.
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Vous n’avez pas lancé e-Service4 et avez donc reçu une notification par e-mail. Lancez alors e-Service4
et ouvrez le mandat en cliquant sur le bouton
dans la boîte de dialogue «Ouvrir».
Lorsque vous avez ouvert le sinistre, vous
pouvez accéder au message de la
compagnie d’assurance en doublecliquant dessus.

Le message vous donne des informations
sur les étapes suivantes.

Veuillez vous mettre en relation avec le propriétaire du véhicule (votre client) afin de convenir d’un
rendez-vous.
Après avoir examiné le véhicule et obtenu / créé le calcul des coûts de réparation, les photos du sinistre
et d’autres informations nécessaires (voir chapitre 4.2), vous pouvez ajouter ces nouvelles informations
au sinistre et le renvoyer à la compagnie d’assurance à l’aide du bouton
.
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4.3.1 Transférer un sinistre vers SilverDAT
Vous pouvez transférer vers SilverDAT les informations que vous avez obtenues de la compagnie
d’assurance. Pour ce faire, cliquez sur le bouton
. Si vous travaillez avec SilverDAT II : Veillez à ce
que SilverDAT soit lancé et affiche le masque principal. Le transfert de données peut prendre quelques
minutes.

4.3.2 Reprendre le calcul des coûts de réparation de SilverDAT
Après avoir effectué le calcul et ajouté les photos du sinistre, vous pouvez transférer le calcul de SilverDAT
vers e-Service4. Pour ce faire, cliquez sur le bouton
.
Si vous travaillez avec SilverDAT II: Veillez à ce que SilverDAT soit lancé et affiche le masque principal.
Le transfert prend en général un peu plus longtemps, car il porte non seulement sur la transmission des
données, mais aussi sur la création de PDF en arrière-plan.

4.4 Sinistre sans système de calcul SilverDAT
Vous n’utilisez pas SilverDAT comme système de calcul. C’est tout à fait possible. Vous pouvez saisir
manuellement les données requises dans e-Service4 et joindre éventuellement au sinistre les calculs de
coûts de réparation d’autres systèmes, au format PDF.
Ici encore, n’oubliez pas de joindre les photos des dommages du sinistre dans e-Service4.

4.4.1 Identification du véhicule
L’onglet «Véhicule» permet de saisir les données du véhicule. Pour cela, utilisez la fonction de saisie de
l’immatriculation pour obtenir automatiquement un certain nombre d’informations de la part du
système. Vous pouvez aussi utiliser notre scanner de permis de circulation qui permet de reprendre
rapidement, en toute fiabilité et sans erreur l’ensemble des informations figurant sur le permis de
circulation.
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4.4.2 Identification du véhicule avec le scanner de permis de circulation d’autoi-dat
Dans e-Service4, indiquez un numéro de dossier pour le nouveau cas et enregistrez-le.

Passez à l’onglet «Véhicule» et cliquez sur le bouton «Scanner Mouse».

Dans la fenêtre qui s’affiche, cliquez sur «Lancer».
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Les données sont lues dès que vous lancez le scan avec la souris.

Utilisez alors la fonction «Déplacer le résultat».
Les données sont ainsi transmises automatiquement à e-Service4 et peuvent être modifiées dans la
fenêtre suivante.
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Cliquez sur «OK» pour confirmer l’envoi. Les données du véhicule sont alors sauvegardées dans eService4. Des informations sur le détenteur du véhicule ont également été reprises.

Si les coordonnées apparaissent dans le mauvais champ, il est possible de les déplacer aisément vers
l’emplacement voulu en utilisant le bouton «Inversion».
Vous pouvez bien entendu également envoyer ces données vers SilverDAT.
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4.4.3 Documentation de sinistre
Chaque déclaration de sinistre est accompagnée des informations pertinentes sur le preneur d’assurance,
le sinistré, le lieu d’inspection et le véhicule, mais aussi d’un calcul des coûts de réparation et de photos
du sinistre. Si vous utilisez SilverDAT, vous pouvez passer ce chapitre, car SilverDAT met les photos du
sinistre et le calcul des coûts de réparation à disposition.
Si vous n’utilisez pas SilverDAT, vous devrez créer un calcul des coûts de réparation au format PDF dans
votre système de calcul et préparer les photos du sinistre, pour envoyer le tout avec e-Service4.
Pour ajouter le document Calculcoûtsréparation.pdf et les photos dans e-Service4, procédez comme
suit:
Dans l’onglet «Documents», cliquez sur
«Ajouter» sous «Documents» pour y ajouter
votre calcul des coûts de réparation.

Procédez de même pour les photos du sinistre.
Ici aussi, veuillez cliquer sur «Ajouter» et choisir
vos photos du sinistre.

Lorsque toutes les données nécessaires ont été consignées, vous pouvez transmettre la déclaration de
sinistre à la compagnie d’assurance concernée en cliquant sur le bouton
; vous aurez ainsi toute
la documentation utile pour le sinistre.
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4.5 Messages relatifs à ce sinistre
Dès lors que vous avez transmis la déclaration de sinistre, une notification apparaît pour le sinistre en
question dans la fenêtre «Messages relatifs à ce sinistre».
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4.6 Reprendre statut
Une fois que vous avez déclaré, respectivement documenté le sinistre, vous voulez savoir ce qu’il doit
advenir du véhicule. La fenêtre «Actualités» vous donne des informations sur tous les cas. En règle
générale, vous êtes également informé quand des notifications de statut sont disponibles.

Si vous passez le curseur de la souris sur le champ concerné, son contenu s’affiche en infobulle.
Double-cliquez sur le champ pour ouvrir la notification dans une fenêtre.
Le statut peut être repris dans le cas
concerné en cliquant sur le bouton
«Reprendre le statut».
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4.7 Validation de la réparation par l’assurance
La validation de la réparation par l’assurance peut intervenir de différentes façons.
Si vous recevez la validation de la réparation de la part de l’assurance directement dans e-Service4, vous
pouvez reprendre directement ce statut. L’onglet «Facture» apparaît alors automatiquement.
Si la validation de la réparation est accordée par exemple sur place, par téléphone ou par un autre mode
de communication, il est possible de passer manuellement au statut «Validation de la réparation».
Après le premier envoi du sinistre par e-Service4, un retour doit avoir été reçu de la part de l’assurance
et ce statut doit avoir été accepté.
Pour définir manuellement la validation de la réparation, le bouton «Autorisation de réparation par
l’expert» sous l’onglet «Sinistre» doit être actif.
En cliquant sur le bouton, le statut est automatiquement déterminé et l’onglet «Facture» s’affiche.
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4.8 Transmettre directement la facture à l’assurance
La facture peut être envoyée à l’assurance d’un clic et le paiement est alors automatiquement déclenché.
Par exemple, cette fonction est prévue pour les sinistres Allianz, Helvetia et smile.direct.
Avant l’envoi de la facture, l’assurance doit cependant procéder à une validation de la réparation et le
statut doit être repris en conséquence dans e-Service4 pour le sinistre en question. Ce n’est qu’après que
l’onglet «Facture» apparaît (voir chapitre 4.7).

Le bouton «Appliquer les valeurs du relevé des frais» vous permet de reprendre automatiquement les
calculs établis à l’origine pour ce cas.
Contrôlez et complétez alors tous les champs marqués d’une «*»; il s’agit de champs obligatoires.
Ajoutez ensuite la facture au format *.pdf en cliquant sur «Ajouter».
Le bouton «Envoyer la facture à l’assurance» permet de la transmettre alors automatiquement à
l’assurance, qui déclenche ensuite directement le paiement.
Sous «Messages relatifs à ce sinistre» apparaît désormais une notification de statut mise à jour pour
l’envoi de facture. Un double-clic sur la notification vous permet de voir les détails de la facture.
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4.8.1 Facturer le remplacement de la vignette (seulement pour l'Alliance.)
Dès que vous réglez un dégât avec bris de glace pour l'Alliance, vous avez la possibilité de facturer la
vignette sous l'onglet "Facturation".
Les champs nécessaires ne sont visibles que si vous avez sélectionné "Bris de glace" sous cause du
sinistre.

Pour que l'Alliance accepte le paiement, il faut absolument indiquer le numéro de l'ancienne vignette et
retourner l'original par courrier postal à l'assurance.
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4.9 Envoyer et réceptionner les notifications sur un cas
Selon la compagnie d’assurance, e-Service4 vous permet de communiquer activement par messagerie
avec le chargé de dossier concerné.
Toutes les notifications que vous rédigez et
envoyez apparaissent dans la fenêtre
«Messages relatifs à ce sinistre».

Si l’interlocuteur envoie des réponses ,
celles-ci s’affichent également dans la
fenêtre «Messages relatifs à ce sinistre»
après lecture.
Une réponse directe peut être transmise à
tout moment à l’interlocuteur en rédigeant
la notification, puis en cliquant sur le
bouton
.
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4.10 Ouverture d’un sinistre déjà saisi
Si vous avez déjà ouvert un sinistre et souhaitez à présent y retravailler, cliquez sur le bouton
La boîte de dialogue Ouvrir s’affiche.

.

Vous avez alors différentes possibilités de classement et de disposition des colonnes.
Si vous souhaitez classer les sinistres selon le contenu d’une colonne, par ordre croissant ou décroissant,
vous pouvez cliquer sur l’en-tête de la colonne en question. Le mode de classement de la colonne est
indiqué par le petit triangle affiché dans l’en-tête de la colonne classée. Si vous ne le voyez pas, élargissez
simplement la colonne.

Si vous souhaitez masquer une ou plusieurs colonnes, effectuez un clic droit de la souris dans le coin
supérieur gauche du tableau. La boîte de dialogue suivante apparaît:
Vous pouvez définir ici les colonnes que vous souhaitez afficher et celles que vous
ne voulez pas.
Une case cochée indique une colonne affichée.
L’absence de coche dans une case signifie que la colonne ne s’affichera pas.

Pour agencer les colonnes différemment, déplacez simplement une colonne à l’endroit souhaité en
pointant son titre, puis en maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé.
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5. Mise à jour d’e-Service4
E-Service4 contrôle automatiquement si de nouvelles mises à jour sont disponibles.
Si c’est le cas, la boîte de dialogue suivante apparaît:
Si vous voulez télécharger la mise à jour, cliquez sur
«Télécharger maintenant».

Attention! Assurez-vous au préalable
1. qu’aucune instance d’e-Service4 n’est lancée
sur le réseau
2. que vous disposez de droits suffisants pour
une installation.

Pour rechercher activement des mises à jour, cliquez sur l’onglet «Aide», puis sur «Rechercher des mises
à jour».
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Si des mises à jour ont été trouvées, la boîte de dialogue suivante s’affiche:
Cochez la mise à jour dont le numéro de version est le plus
élevé, puis cliquez sur «Suivant».

Attention! Assurez-vous au préalable
1. qu’aucune instance d’e-Service4 n’est lancée sur
le réseau
2. que vous disposez de droits suffisants pour une
installation.

Le programme d’installation vous dirige ensuite à travers la procédure d’installation.

Veuillez vous assurer que l’installation est exécutée dans le bon dossier (où e-Service4 est
installé).
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6. Check-list
Avant d’établir la déclaration de sinistre, il convient de demander les informations suivantes à votre
client:
Assurance:
Type de sinistre: Responsabilité Civile
Circonstances du sinistre:

Casco

Rapport de police:

Oui

Non

Lieu du sinistre:
Rue:
NPA:

n°:
Localité:

Pays:

Nom et adresse du détenteur:

Preneur d’assurance / responsable:

Civilité:
Nom:
Nom2/prénom:
Rue:
Adresse 2:
NPA:
Pays:
Téléphone:
E-mail:
N° de plaque:
Interlocuteur:
Nom:
Prénom:
Téléphone:
E-mail:

Civilité:
Nom:
Nom2/prénom:
Rue:
Adresse 2:
NPA:
Pays:
Téléphone:
E-mail:
N° de plaque:
Interlocuteur:
Nom:
Prénom:
Téléphone:
E-mail:

n°:
Localité:

n°:
Localité:

Lieu d’inspection et date si pas chez vous:

Conducteur, si différent du détenteur

Civilité:
Nom:
Nom2/prénom:
Rue:
Adresse 2:
NPA:
Pays:
Téléphone:
E-mail:
N° de plaque:
Interlocuteur:
Nom:
Prénom:
Téléphone:
E-mail:

Civilité:
Nom:
Nom2/prénom:
Rue:
Adresse 2:
NPA:
Pays:
Téléphone:
E-mail:
N° de plaque:
Interlocuteur:
Nom:
Prénom:
Téléphone:
E-mail:

n°:
Localité:

Copie du permis de circulation:
Devis fait:

n°:
Localité:

Kilométrage:
Photos prises et enregistrées dans SilverDAT:
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7. Annexe 1: Allianz Workflow et exemples de statuts
Vous trouverez ci-dessous des exemples de ce que signifient les statuts individuels dans un cas d'Allianz
Suisse et les étapes suivantes. Afin d'éviter les malentendus dans la communication, il est essentiel de
lire attentivement les messages reçus en dossier pour le sinistre.
Référence à
Elaboration
d'un devis
Validation de
la réparation

Statut
Nouveau
 Veuillez
patienter
Validation de
la réparation

Exemple de message

Description
L'Allianz Suisse
demande un devis.

Que faire ?
Envoyer le devis.

Bonjour, nous avons ouvert le
dossier pour le sinistre. Vous
pouvez effectuer la réparation
et nous en envoyer la facture.
En cas de divergences par
rapport au devis, veuillez nous
les communiquer
immédiatement. Les frais
supplémentaires annoncés a
posteriori ne pourront en effet
pas être pris en compte.

Le devis a été
contrôlé par
l'Allianz Suisse et
est en ordre. La
réparation peut
être réalisée.

Envoyer la facture.

Bonjour, nous avons ouvert le
sinistre. Envoyez-nous svp votre
devis accompagné de photos.

Expert

Veuillez
patienter

Bonjour, nous avons ouvert le
dossier pour le sinistre. Veuillez
attendre avant de procéder à la
réparation. Un expert prendra
contact avec vous.

Un expert de
l'Allianz Suisse
passera.

Ne pas envoyer de
devis.

Contrôle
interne

Veuillez
patienter

Le devis est contrôlé en interne.

Ne pas envoyer de
devis.

Correction

Envoyer
documentation
à ass.

Bonjour, vous avez envoyé des
photos de l'arrière du véhicule
et un calcul de l'avant. Qu'estce qui est effectivement
accidenté? Prière de corriger.

Le devis est en
cours de contrôle
auprès de l'Allianz
Suisse.
Vous devez revoir
le devis.

Annulation

Pas assuré /
pas de
couverture

Bonjour, le mandat pour la
création d'un devis a été
annulé. Le devis n'est donc plus
nécessaire. Pour de plus amples
informations, veuillez contacter
Allianz Suisse au +41 58 358 10
10 10, merci. Allianz Suisse

Il n'y a plus besoin
de devis.

Ne pas envoyer de
devis.

Envoyer le devis
corrigé.
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