GUIDE D’UTILISATION
DES SERVICES EN LIGNE

https://www.cinabre-assurance.com/acces/
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PREAMBULE
Pour accéder à nos services en ligne, merci de nous rejoindre sur la page d’accueil de notre site :
www.cinabre-assurance.com, espace « Espace Client ».
Vous pouvez également accéder à cet espace en lien direct sur https://ordres.cinabre-assurance.com
Entrez vos identifiants et mot de passe personnalisés.
Si vous n’en disposez pas, merci de contacter votre correspondant habituel chez Cinabre afin qu’il vous les
communique.
Vous pourrez ensuite accéder aux rubriques suivantes :
- Saisie ordres
- Liste ordres
Notre interface est accessible en français ou en anglais.
Les documents générés seront établis dans la langue choisie au départ.

ATTENTION : les ordres d’assurance saisis via notre site, ainsi que les certificats d’assurance qui en sont
issus, ne sauraient engager les assureurs au-delà des garanties et limites prévues par votre contrat
d’assurance.
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ORDRES D’ASSURANCE
Saisir un ordre / établir un certificat d’assurance


Allez dans la rubrique « saisie ordre » puis choisissez dans la liste de vos polices proposées celle concernée par l’ordre d’assurance que vous souhaitez déclarer.



Entrez le descriptif du transport à assurer (cf modèle ci-après)

Les champs en gras sont ceux dont la saisie est obligatoire.
Nota : les ordres d'assurances peuvent être enregistrés au plus tard le jour de l'expédition des marchandises. Toutefois, pour les expéditions comprenant un voyage maritime, vous avez la possibilité de les déclarer au plus tard dans
les huit jours suivant le départ du navire.
Exemple pour une expédition par voie maritime

ext

Précisez vos références. Elles seront reprises dans l’A/R de l’ordre
ainsi que dans le certificat d’assurance.

Date Estimée du Départ

Texte libre.
Possibilité de
rechercher le nom du
navire en accédant à
une base de données
en ligne.

Texte libre. Attention ces mentions seront
reprises dans l’A/R mais pas dans le certificat.

Description des marchandises à
assurer: nature, poids...
Précisez la valeur des marchandises à assurer. Ce
montant ne saurait dépasser le plein maximum
prévu par votre police d’assurance.
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Vous pouvez ensuite :


Imprimer un accusé de réception de l’ordre passé.

Ce document, établi en formant PDF, vous permet de conserver un résumé du transport que vous nous
demandez d’assurer.



Etablir et imprimer un certificat d’assurance :

La saisie d’un certificat débute par un récapitulatif des informations déjà saisies pour établir l’ordre
d’assurance.
Il convient ensuite de compléter ces éléments pour finaliser l’impression du certificat.
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Vous reporter aux conditions prévues par votre police
d’assurance.

Vous pouvez visualiser les informations contenues dans le certificat avant de le confirmer définitivement
(« confirmer certificat »).
Le certificat à imprimer est établi en PDF.
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Vous pouvez ensuite saisir un nouvel ordre sur la même police.

Consulter la liste des ordres saisis: Liste ordres
Vous pouvez ensuite retrouver dans la rubrique « liste ordres » les ordres précédemment saisis.
Sélectionner la police sur laquelle vous souhaitez consulter les ordres précédemment déclarés. Les « ordres
non récupérés » correspondent à ceux pour lesquels la facturation n’a pas encore été établie.
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