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IMPRESSION DES CRASH STICKERS
Cher Courtier,
Depuis un petit temps il est possible dans la version 4.2 de Verass d’imprimer les crash stickers. Il s’agit
d’étiquettes imprimées reprenant toutes les données du preneur d’assurance, de la compagnie
d’assurance, de la véhicule assurée (éventuellement aussi d’une remorque) et du conducteur et
permettant en cas d’accident à l’assuré de compléter les données administratives rapidement et sans
erreurs.
Un exemple d’un crash sticker :

Il est possible de configurer l’impression du crash sticker. Les configurations suivantes sont prévues :





Impression d’une image ou logo
Modification du texte à gauche sur le crash sticker
Au lieu du nom de la société on peut imprimer le nom du conducteur.
Possibilité de ne pas imprimer la partie « conducteur ».

Dans les points suivants, vous avez un résumé des procédures à suivre pour gérer les configurations de
l’impression et la configuration du conducteur. Les autres configurations de la mise page (logo et texte)
sont disponibles dans les paramètres.
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1. Comment faire pour imprimer le crash sticker ?
Logiquement il est possible d’imprimer le crash sticker dans la fiche police. Vous pouvez cliquer sur le
bouton « Crashsticker » et le crash sticker sera imprimé. Ici vous trouverez une fiche police avec une
flèche qui vous montre le bouton

2. Encodage du conducteur
Comme vous savez probablement, il est possible d’encoder par police un ou plusieurs conducteurs.
L’encodage est illimité, mais lors de l’impression, seulement le premier conducteur est pris en compte.
Vous pouvez encoder le conducteur dans la fiche police sous le dernière onglet « Tiers ». Là, vous pouvez
ajouter une ligne dans la table en sélectionnant le pour numéro 4, « conducteur ». Il est possible de
sélectionner un client ou une autre relation qui se trouve dans la base des données.
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