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VOTRE NOUVELLE INTERFACE
avec le Groupe Mutuel

Afin de favoriser les interactions avec tous ses partenaires, le Groupe Mutuel réalise la refonte de
son extranet. Soucieux d’améliorer, de faciliter et de sécuriser le partage d’informations ainsi
que la gestion de vos affaires courantes, de nouvelles fonctionnalités ont été intégrées à cette
plate-forme:
- une personnalisation de l’interface pour une utilisation conviviale et pratique,
- un service de suivi des affaires pour gérer et optimiser vos démarches commerciales,
- un module de consultation de vos rémunérations pour l’analyse de vos commissions,
- un accès simple, confortable et hautement sécurisé à tous vos programmes d’offres.
xNet c’est aussi un accès privilégié à toutes les sources d’information du Groupe Mutuel, comme par
exemple:
- les fiches de nos produits Santé, Vie, Entreprise et Protection Juridique,
- les informations liées aux primes ainsi que l’accès aux documents de références,
- la commande de matériel,
- l’actualité de l’entreprise au travers des News, E-News, revue de presse, etc.
xNet c’est également une attention toute particulière portée à votre confort d’utilisation. Que
ce soit depuis un terminal fixe ou mobile, vivez cette nouvelle expérience utilisateur et profitez
pleinement des avantages de cette plateforme conçue spécialement pour vous. Connectez-vous
et découvrez tous les avantages d’xNet sur www.groupemutuel.ch.
Pour de plus amples informations des vidéos utilisateurs sont également disponibles et
accessibles depuis les pages «Tutoriels» de l’extranet.
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PAGE D’ACCUEIL
L’info qu’il vous faut

Votre premier contact passe par une découverte conviviale de toutes les dernières news, un
aperçu de vos affaires en cours ou encore l’accès rapide à certaines pages du site. Prenez vos
repères par une immersion simple dans ce nouvel environnement. En un simple coup d’œil vous
êtes informé, en quelques clics vous en savez plus. Au bureau ou en déplacement, vous pouvez
toujours compter sur xNet en l’utilisant depuis votre tablette ou votre smartphone.
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PROFIL

Prenez les commandes
Grâce à cet assistant personnel, vous gérez
vos propres informations et paramétrez
vos préférences. Qu’elles soient personnelles,
professionnelles ou d’ordre général, vous gardez
le contrôle sur vos informations. Personnalisez
également votre xNet en paramétrant vos
préférences utilisateur ou encore le détail des
informations que vous souhaitez voir apparaître.
Prenez les commandes et maîtrisez aisément
votre actualité.
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SUIVI DES AFFAIRES
La maîtrise de votre business

Dans xNet vous consultez, suivez et maîtrisez vos affaires en cours ou archivées. Vous recevez
les informations indispensables à la réalisation de vos objectifs. Vous disposez de renseignements
utiles et pratiques pour le suivi de vos clients ou de vos prospects, vous surveillez les démissions et
observez les sommations. xNet c’est avant tout l’assistant et le facilitateur de vos démarches
commerciales.
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RÉMUNÉRATION

Le commissionnement de vos affaires
En parallèle à vos affaires, xNet vous informe sur vos décomptes de rémunération et joint les
attestations nécessaires. Le «Règlement général de commissionnement» ainsi que la «Tabelle
de rémunération - Commissions d’acquisition et bonus», au format PDF, viennent compléter les
informations déjà disponibles. xNet c’est aussi des fonctionnalités d’archivage et d’affichage de
l’historique. C’est également un outil d’extraction d’informations au format PDF ou Excel.
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PROGRAMMES D’OFFRES
Des outils de calcul puissants

Dans xNet, vous avez accès à tous les programmes d’offres développés par le Groupe Mutuel.
Le meilleur moyen de faire des affaires c’est de les réaliser avec des programmes adaptés, qui ont
fait leur preuve et que nous faisons évoluer sans cesse en fonction de vos besoins. Que ce soit
pour les domaines Santé, Vie ou Entreprise, nos calculateurs sont à votre disposition pour une
utilisation sans limite.
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PRODUITS

Soyez informé et restez au contact
Profitez d’un accès illimité à une base
produits régulièrement mise à jour avec
l’ensemble des produits du Groupe Mutuel. Vous
avez besoin d’informations ou de documents
concernant l’assurance de base, les assurances
complémentaires, un produit d’assurance Vie
(mixte, risque, viagère, additionnelle, complémentaire, etc.), Entreprise ou Protection juridique, c’est ici que ça se passe.
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TARIFS

Votre référence pour le montant des primes
xNet vous renseigne dans le but d’établir vos offres en fonction du montant des primes, qu’elles
concernent l’assurance obligatoire des soins, les modèles alternatifs ou encore les assurances
complémentaires. Mais ce n’est pas tout, nous mettons également à votre disposition, au format PDF,
tous les documents de référence dont vous avez besoin.
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COMMANDE MATÉRIEL
Disposez de tous nos imprimés
Le Groupe Mutuel met à votre disposition
l’intégralité de ses publications. Quel que soit
le domaine d’activité concerné, vous accédez
aux brochures et flyers, aux conditions et aux
propositions d’assurance, notamment. Créez
votre panier, enregistrez-le et passez votre
commande ou faites appel à un panier déjà
enregistré, c’est aussi simple que ça.
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INFORMATIONS

L’actualité sous toutes ses formes
xNet vous donne un accès confortable à des sources de renseignement importantes. L’actualité
à tout moment au travers de News, E-News, articles de presse ou encore campagnes publicitaires
du Groupe Mutuel. Pour que rien ne vous échappe, cet assistant remonte systématiquement toute
nouvelle information sur votre page d’accueil. Une solution pratique, confortable et ergonomique.
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Tutoriels

Formez-vous de manière autonome
Pour que vous vous sentiez à l’aise rapidement, xNet dispose de tutoriels au format vidéo. Que cela
concerne la prise en main et la compréhension rapide de votre nouvel extranet ou encore celles de
l’un de vos calculateurs d’offres, vous trouverez ici de quoi vous former et appréhender tous les
outils mis à votre disposition. Laissez-vous guider tout simplement.
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