
Illustrateur d’assurance eVisionMC

Foire aux questions

Vous trouverez ci-dessous une liste de questions 
courantes que les conseillers et conseillères pourraient 
se poser lors de l’utilisation du nouvel illustrateur 
d’assurance eVision de l’Empire Vie.

Cette foire aux questions se divise en plusieurs catégories afin de simplifier la recherche d’information 

et de réponses.

Accès à l’illustrateur d’assurance eVision

Versions Web et pour ordinateur d’Envision

Enregistrement d’une illustration

Capacités hors ligne 

Information générale

Principales différences entre eVision et Envision

Modification de l’information sur le conseiller 

dans eVision

Accès à l’illustrateur d’assurance eVision
Comment puis-je accéder à l’illustrateur d’assurance eVision?

À compter du 22 juin 2022, vous pourrez accéder à notre nouvel illustrateur d’assurance eVision de trois façons :

1. À partir du menu du portail des conseillers de 

l’Empire Vie : sélectionnez Bâtir vos affaires > 

Outils > eVision. 

Comme vous aurez déjà ouvert une session au 

moyen de votre code d’utilisateur sur le portail, 

vous n’aurez pas besoin de vous connecter à la 

plateforme de l’illustrateur d’assurance eVision. 

Cette façon de faire vous assure une expérience 

optimale et vous donne accès à tous les outils.

2. Vous pouvez également accéder à la nouvelle 

plateforme à partir de tout appareil compatible 

connecté à Internet à l’adresse suivante : 

evision.empire.ca*. 

Si vous accédez à la plateforme au moyen de 

l’URL, vous devrez d’abord vous connecter au 

moyen de votre nom d’utilisateur et de votre 

mot de passe de l’Empire Vie. 

* Vous pouvez ajouter l’URL à vos favoris à partir de la page d’accueil de l’illustrateur d’assurance 

eVision. Ne créez pas le favori à partir de la page de connexion. 
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3. En démarrant une proposition d’assurance 

vie Rapide & Complet, vous accéderez 

automatiquement à l’illustrateur d’assurance 

eVision à l’étape 2 du processus de 

proposition.

Où puis-je obtenir un code d’utilisateur et un mot de passe?

Votre code d’utilisateur et votre mot de passe seront les mêmes que ceux que vous utilisez pour accéder 

aux sites de l’Empire Vie, par exemple Rapide & Complet, le Centre d’affaires, les portails, etc. 

Que dois-je faire si je n’ai pas de code d’utilisateur pour les sites de l’Empire Vie ou que je 
l’ai oublié?

Si vous ne vous souvenez pas de votre code d’utilisateur et de votre mot de passe de votre compte en ligne, 

vous pouvez : 

• utiliser la fonction libre-service, ou

• téléphoner au 1 866 894-6182 pour obtenir du soutien additionnel.

Si vous n’avez pas de code d’utilisateur, vous pouvez communiquer avec votre AGA qui vous aidera à 

soumettre une demande afin d’obtenir un code d’utilisateur de l’Empire Vie.

Je n’ai pas de code de conseiller de l’Empire Vie, mais je veux produire une illustration. 
Comment dois-je procéder?

L’illustrateur d’assurance eVision ne peut être utilisé qu’avec un code de conseiller actif. Vous pouvez 

en demander un, ou utiliser notre logiciel d’illustrations Envision qui demeurera disponible pendant un 

certain temps.

Versions Web et pour ordinateur d’Envision

La version pour ordinateur actuelle d’Envision sera-t-elle encore disponible?

Oui. Nous souhaitons vous laisser suffisamment de temps pour vous familiariser avec la nouvelle plateforme 

tout en continuant d’utiliser l’ancien logiciel d’illustrations pour ordinateur.

Vous pouvez télécharger le logiciel d’illustrations actuel Envision à partir de l’onglet Bâtir vos affaires/Soutien 

technique de logiciels sur le site des conseillers : https://www.empire.ca/fr/advisor/business-building/

software-downloads/envision.

Pendant combien de temps pourrai-je utiliser les anciennes illustrations de produits pour 
mes dossiers actuels?

Nous accepterons les illustrations produites à partir de la version actuelle pour ordinateur du logiciel 

d’illustrations Envision (version 13.0.0.1) jusqu’au 31 octobre 2022, puisque nous sommes conscients 

du fait que les conseillers et conseillères peuvent avoir un certain nombre d’illustrations enregistrées avec 

l’intention de réviser un dossier de client dans un avenir proche et qu’une illustration enregistrée simplifie 

le processus de préservation de l’âge. L’Empire Vie comprend également la nécessité de faire preuve de 

souplesse afin de leur permettre de faire la transition vers le nouvel illustrateur d’assurance eVision.

https://www.empire.ca/fr/advisor/business-building/software-downloads/envision
https://www.empire.ca/fr/advisor/business-building/software-downloads/envision
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Puis-je utiliser l’une de mes illustrations enregistrées dans Envision avec eVision?

Non, les systèmes ne sont pas compatibles. À partir du 22 juin 2022, vous aurez la possibilité de soumettre 

une illustration existante d’Envision sous forme de proposition papier ou de recommencer la proposition 

électronique à l’aide d’eVision.

Existe-t-il un moyen d’accéder à l’illustrateur d’assurance eVision sans code d’utilisateur 
de compte en ligne (existe-t-il un accès pour invité)?

Non. La fonctionnalité d’accès invité n’est pas disponible actuellement, mais nous l’offrirons plus tard au 

cours de l’année.

L’illustrateur d’assurance eVision ne peut être utilisé qu’avec un code de conseiller actif. Vous pouvez en 

demander un ou utiliser notre logiciel d’illustrations Envision qui demeurera disponible un certain temps.

Enregistrement d’une illustration

Puis-je enregistrer un rapport PDF d’une illustration eVision?

Oui. Vous devez ouvrir le rapport d’illustration et sélectionner « Enregistrer sous ». Vous devrez sélectionner 

l’emplacement où vous voulez l’enregistrer. La méthode d’enregistrement du rapport peut varier d’un 

navigateur à l’autre.

Pourrai-je récupérer une ancienne illustration avec le nouvel illustrateur d’assurance? 

Non, aucune illustration enregistrée, que ce soit au moyen de la version pour ordinateur d’Envision ou de 

Rapide & Complet, ne sera transférée vers le nouvel illustrateur d’assurance eVision.

Il convient également de noter que les conseillers et conseillères pourront récupérer une illustration 

enregistrée sur notre illustrateur d’assurance eVision pendant une période de 6 mois (la période maximale 

pour préserver l’âge). Après 6 mois, l’illustration sera automatiquement supprimée de la plateforme.

Le nouvel illustrateur d’assurance eVision me permettra-t-il d’ouvrir une illustration 
enregistrée et de voir l’ancienne prime?

Non. Le nouvel illustrateur ne vous permettra pas de calculer une prime d’un ancien produit ou au moyen 

des anciens taux d’un produit. L’illustrateur d’assurance eVision affiche toujours les tarifs courants.

Pour lancer une illustration avec d’anciens taux de prime, veuillez communiquer avec notre équipe de soutien 

aux ventes au 1 866 894-6182 et sélectionnez l’option 2 pour parler à un(e) associé(e) des ventes.

Capacités hors ligne

Le nouvel illustrateur d’assurance eVision peut-il être utilisé hors ligne?

Non. Comme l’illustrateur d’assurance eVision est une plateforme Web, vous n’aurez plus besoin de télécharger 

l’outil et de travailler hors ligne. Cependant, si l’accès à Internet est difficile parce que vous êtes en région 

éloignée, la version pour ordinateur de bureau d’Envision reste offerte pour une durée limitée. Cela vous 

permettra d’exécuter vos illustrations hors ligne. Les fonctionnalités hors ligne d’eVision feront partie d’une 

version future.
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Information générale

Comment m’informera-t-on d’un changement dans eVision (p. ex., changement des taux de prime)?

Vous recevrez un courriel de la part de l’Empire Vie vous avisant de tout changement à venir aux primes ou 

aux produits d’assurance, ainsi que de la date d’effet du changement. La nouvelle plateforme d’illustration 

modifiera automatiquement les primes à la date d’effet indiquée. Une fois que les primes ont été ajustées dans 

la plateforme, les anciennes primes n’y sont plus accessibles.

Quels produits puis-je illustrer dans le nouvel illustrateur d’assurance eVision?

Tous les produits de l’Empire Vie sont offerts sur eVision.

Puis-je accéder à la nouvelle plateforme d’illustration avec une tablette?

Oui. Le nouvel illustrateur est accessible sur les tablettes Android et iPad. Puisqu’il s’agit d’une conception réactive 

et optimisée pour appareils mobiles, il est également accessible sur un téléphone intelligent.

Peut-on faire passer l’attribution d’une illustration d’une personne à l’autre (p. ex., à mon 
assistant, puis à moi)?

Non. Cette fonctionnalité n’est pas disponible actuellement. Si c’est une fonctionnalité que vous trouveriez 

utile dans votre pratique, l’Empire Vie accueille tous les commentaires afin d’améliorer ses outils. Parlez à votre 

directeur ou directrice de comptes des fonctions que vous aimeriez voir ajoutées à l’illustrateur.

Mon assistant peut-il accéder à eVision s’il possède un code d’utilisateur pour le portail de 
l’Empire Vie?

Oui. Veuillez noter qu’un utilisateur n’a pas besoin d’avoir un permis en vigueur pour accéder au portail, mais il en 

a besoin pour accéder à la version complète d’eVision. Si un utilisateur n’a pas de « rôle de conseiller » associé à 

son compte, il n’aura qu’un accès limité (p. ex., il ne pourra pas soumettre de proposition dans Rapide & Complet, 

car un permis actif est requis pour soumettre une proposition).

Principales différences entre eVision et Envision

Quelle est la différence entre eVision et Envision?

Puisque nous avons conçu le nouvel outil à partir de l’illustrateur Envision, les conseillers auront accès aux 

mêmes fonctionnalités pratiques qu’ils attendent d’Envision. La diffusion d’eVision le 22 juin 2022 vous permettra 

de bénéficier des fonctionnalités additionnelles suivantes :

• Lancement automatique de deux écrans de saisie pour les propositions d’assurance vie conjointe ou multiple 
sur le même onglet

• Ajout de la populaire page de rapport personnalisé pour les propositions visant une société : Sommaire détaillé 
de l’imposition de l’assurance vie à notre gamme de produits de la Série Solution en fonction des commentaires 
des conseillers utilisant cette fonctionnalité dans le cadre de nos produits avec participation

• Identification de la société titulaire plus tôt dans le processus d’illustration

• Interface de l’utilisateur redessinée suivant des principes de conception actualisés et offrant une expérience 
utilisateur simple, rapide et facile

• Rapports du client actualisés et faciles à consulter que vous pouvez aisément expliquer aux clients, même 
par téléphone

• Génération automatique du taux d’imposition marginal ou des sociétés en fonction de la province, selon le 
type de propriété sélectionné

• Actualisation du calcul du sommaire lorsque les données de l’illustration changent

• Calculs de la prime ou du montant de protection



De plus, eVision est une application Web qui ne nécessite aucune installation ni aucun téléchargement. 

Cela signifie que les mises à jour logicielles se feront automatiquement : vous bénéficierez toujours de la 

version la plus récente.

N’oubliez pas que vous pouvez accéder à eVision à partir de n’importe quel système d’exploitation, que ce 

soit iOS ou Windows. Il suffit d’un navigateur moderne (p. ex., Chrome, Safari).

Modification de l’information sur le conseiller dans eVision

J’ai remarqué que mes coordonnées personnelles sont incorrectes. Qui dois-je contacter 
pour les faire mettre à jour?

Vous pouvez communiquer avec notre Service des mises sous contrat à contracting@empire.ca afin de 

demander la correction de vos coordonnées.

Veuillez communiquer avec votre directeur ou directrice de comptes 
ou avec le centre de ventes au 1 866 894-6182 si vous avez des 
questions additionnelles.
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