
 

Souscription en ligne 
 

SCHENGEN VISA, INJAD MONDE 



Page d’accueil 

3 possibilités pour accéder à la vente 
en ligne des deux produits au niveau 
de la page d’accueil du site web: 

Lien direct 

Bannière 
promotionnelle ou autre 

Lien direct 



 Calcul du Devis, selon les options choisies : 

Processus de la vente en ligne de bout en bout 

- Durée; 
- Age; 

- Nombre de véhicules. 



Processus de la vente en ligne de bout en bout 

 Saisie des informations personnelles 
nécessaires à l’établissement du 
contrat : 

 
             - Nom ; 
             - Civilité ; 
             - Prénom ; 
             - CIN ; 
             - Date de naissance ; 
             - Lieu de naissance ; 
             - Situation familiale ; 
             - Adresse ; 
             - Ville ; 
             - Code Postal ; 
             - Pays de résidence (Maroc) ;  
             - GSM ; 
             - Tel ; 
             - Email ; 
             - Profession. 
 
   



Processus de la vente en ligne de bout en bout 

 Validation des informations saisies avec 
la possibilité de revenir en arrière pour 
éventuelle modification, via le bouton 
« Retour ».  
 

Avant paiement, ces informations et tous les 
documents liés au contrat choisi seront 
communiqués automatiquement sur la boite 
e-mail de l’utilisateur pour ultime validation.   

 
 
  



Processus de la vente en ligne de bout en bout 

 Identification du souscripteur : 
 
Un message est envoyé sur la boite email déclarée pour validation. 
 
Ce message contient aussi le mot de passe pour s’authentifier avant de 
signer le contrat.  
  
 
  

 Réception des éléments 
nécessaires à l’établissement du 
contrat:  

- Les conditions générales du contrat ; 
- Les conditions générales de la vente ; 
- Fiche produit ; 
- Le récapitulatif de l’achat. 
 



Processus de la vente en ligne de bout en bout 

 Une fois les informations personnelles du souscripteur sont validées, il sera orienté vers la plateforme 
sécurisée de Maroc télécommerce pour payer son contrat par carte bancaire en saisissant les éléments 
suivants : 

 
        - Le N° de votre carte bancaire ; 
        - Le choix de la méthode de paiement ; 
        - La durée de la validité de sa carte bancaire ;       
        - Le code de vérification de sa carte bancaire. 
  



Processus de la vente en ligne de bout en bout 

 Au niveau de cette étape, nous récapitulons aussi le montant qui sera débité du compte bancaire du 
souscripteur et le produit qui a été choisi. 

Après validation du paiement, un reçu d’achat sera affiché sur la page web contenant les éléments liés au paiement et un 
lien qui permet au souscripteur de revenir au site web, pour procéder à la signature électronique de son contrat.  



Processus de la vente en ligne de bout en bout 

 Pour concrétiser votre contrat, cliquer sur le lien "Retour vers le site marchand" afin de procéder à la 
signature électronique. 



Processus de la vente en ligne de bout en bout 

 Email de bienvenue : 
 
Ce message contient en jointure la quittance et les éléments suivants :  
-    Le lien vers la politique de la SE; 
- Le lien vers la plateforme de la SE; 
- Récapitulatif concernant l’achat. 



Processus de la vente en ligne de bout en bout 

 Concrétisation du contrat : 
 
 Un lien est affiché sur l’écran permettant au souscripteur de signer son contrat électroniquement. 



Processus de la vente en ligne de bout en bout 

 Authentification avant de passer à la 
signature électronique au cas où le 
souscripteur accède pour la première fois 
à son espace client: 

 
        Email et mot de passe déjà communiqué    
        par la plateforme. 
 
  



Processus de la vente en ligne de bout en bout 

 Concrétisation du contrat : 

En cliquant sur le lien pour signature, un message est envoyé vers le GSM déclaré du souscripteur contenant le Code de validation ; 
 
Le souscripteur est invité à saisir ce code pour signer son contrat.   



Processus de la vente en ligne de bout en bout 

 Visualisation des Conditions Particulières, 
les conditions générales du contrat et les 
conditions générales d’utilisation par le 
souscripteur avant signature. 

 
  



Processus de la vente en ligne de bout en bout 

 Après avoir signé électroniquement son 
contrat, le souscripteur reçoit 
automatiquement son contrat signé (CP) 
et l’attestation d’assurance voyage sur sa 
boite email. 

 
 

 
 

           

transmettre  
signé  

Bonjour M. NOM, 
Nous avons le plaisir de vous transmettre en pièces jointes, votre attestation d’assurance voyage et votre 
contrat signé électroniquement par vos soins. 
En souscrivant au produit «SCHENGEN VISA», vous bénéficiez d’une assistance optimale 24h/24 et 7j/7, à partir 
du lendemain à midi de la date de signature électronique des conditions particulières.  


