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INTRODUCTION

Dans un objectif d’amélioration des services destinés aux intermédiaires d’assurances et bureaux directs, l’Autorité de Contrôle des 
Assurances et de la Prévoyance Sociale a développé « Web’Inter » une application dédiée à la dématérialisation d’un ensemble de 
procédures administratives et d’opérations de déclaration ou de restitution. Web’Inter propose ainsi une plateforme digitale qui 
permettra aux bureaux directs :

 ■ De disposer d’un guichet électronique unique à même de fluidifier et d’uniformiser les échanges avec  l’ACAPS ;
 ■ D’alléger les processus de déclaration des états et listes (selon leur périodicité) ;
 ■ De disposer de restitutions fiables et facilement exploitables.

Web’Inter propose l’ensemble des fonctionnalités ci-dessous :

ÉTATS ET LISTES RESTITUTIONS

ANNUELLEMENT
Liste du personnel
Liste des démarcheurs

Production 

PÉRIODIQUEMENT
Etat de production
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STATUTS DES ÉTATS ACTIONS POSSIBLES

INDEX DES ICÔNES
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Etat validé par l’utilisateur

Traitement de la demande de rectification par l’ACAPS

Demande de rectification en instance de traitement par 
l’ACAPS

Etat saisi en instance de validation par l’utilisateur

Etat envoyé à l’ACAPS

Etat rejeté par l’ACAPS

Etat approuvé par l’ACAPS

Demande de rectification approuvée par l’ACAPS

Etat non préparé par l’utilisateur Modifier

Afficher liste des documents 

Valider

Introduire une demande de rectification

Exporter sous format Excel

Exporter sous forme de graphiques

Consulter

Envoyer

Supprimer

Ajouter



IDENTIFIANTS, AUTHENTIFICATION ET ACCUEIL 1

1. IDENTIFIANTS : 

L’ACAPS est responsable de la création des comptes de l’ensemble des utilisateurs. L’Autorité attribuera à l’ensemble des bureaux 
directs des identifiants d’authentification (login et mot de passe).

Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre contact avec l’ACAPS : 

 ■ Numéro d’assistance (Hotline) : 00 212 5 38 06 09 00

 ■ E-Mail : webinter@acaps.ma
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2. AUTHENTIFICATION  

Pour pouvoir accéder à l’application Web’Inter, vous devez: 

. 1 Vous munir de votre login et votre mot de passe

. 2 Accéder à l’adresse web suivante : https://webinter.acaps.ma

. 3 Vous pouvez également accéder à l’application à partir du site web de l’ACAPS : www.acaps.ma 

Pour vous authentifier, vous devez renseigner les différents champs affichés sur l’écran d’authentification de l’application, tel que 

présenté dans l’écran suivant : 

IDENTIFIANTS, AUTHENTIFICATION ET ACCUEIL 1
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Une fois votre mot de passe modifié, nous vous invitons à vous reconnecter à partir de l’écran d’accueil en saisissant l’identifiant et 
le nouveau mot de passe ainsi que les caractères du code de sécurité. 

Si le login et le mot de passe ne sont pas valides, un message d’erreur s’affichera. Nous vous invitons dès lors à renouveler 
l’opération en veillant à bien renseigner les différents champs et en veillant à intégrer le nouveau code de sécurité. 

IDENTIFIANTS, AUTHENTIFICATION ET ACCUEIL 1

VOTRE PREMIÈRE CONNEXION

Lors de votre première connexion, il vous sera demandé de créer obligatoirement un nouveau mot de passe. 

Nous vous invitons à choisir un mot de passe comportant 8 caractères minimum et composé de lettres en majuscules et minuscules, 
chiffres et caractères spéciaux (« ;@,/…). L’écran suivant apparaît : 
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3. ACCUEIL :
Une fois vos paramètres 
de connexion validés, vous 
accédez à l’interface d’accueil 
de Web’Inter qui vous 
affiche les fonctionnalités de 
l’application.

Menu Le menu de l’application Web’Inter présente les différentes fonctionnalités proposées par l’application.

Entête Cette zone contient : les informations de contact de l’ACAPS (Hotline de l’application) et vos informations de connexion à savoir: la dé-
signation de la raison sociale de l’entreprise d’assurances et le nom et prénom du salarié responsable. Cette zone propose une barre à 
outils offrant trois fonctionnalités accessibles grâce aux boutons suivants : 

Aide : guide d’utilisation et 
vidéos tutoriels

Changement de mot de passe 
de l’utilisateur connecté 

Déconnexion

Entête du menu 
principal

Cette zone présente les onglets relatifs à l’état du profil du bureau direct. Symbolisées par des cloches de différentes couleurs, ces alertes 
vous informent sur le statut des envois des états et listes (alerte, avertissement, notification). 
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Cette rubrique vous permet de déclarer :

ANNUELLEMENT :
 ■ Liste du personnel du bureau direct
 ■ Liste des démarcheurs du bureau direct 

PÉRIODIQUEMENT :
 ■ Etat de production 

La déclaration des états et listes se déroule selon le processus ci-dessous :

! • LE PROCESS CI-DESSUS EST APPLICABLE À LA DÉCLARATION DE TOUS LES ÉTATS ET LISTES 
PRÉVUS PAR L’APPLICATION.

• LES MONTANTS À DÉCLARER DOIVENT ÊTRE SAISIS EN DIRHAMS.

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES 2
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1. ÉTAT DE PRODUCTION

Cette fonctionnalité est accessible à partir du menu principal en cliquant sur la rubrique 
«Déclaration des états» et par la suite sur la sous-rubrique «Etat de production».

1. DÉCLARER/METTRE À JOUR UN ÉTAT DE PRODUCTION

A. Ajouter un nouvel état de production

Depuis l’interface d’accueil de la sous-rubrique «Etat de production», vous pouvez ajouter un nouvel état de production, en cliquant 
sur le bouton AJOUTER  comme illustré ci-après :

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES2
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 ■ Pour obtenir les résultats de recherche souhaités, cliquez sur le bouton RECHERCHER,
 ■ Pour annuler les critères de recherche, cliquez sur le bouton RÉINITIALISER.



POUR AJOUTER UN ÉTAT, DEUX POSSIBILITÉS S’OFFRENT À VOUS : 

1. En renseignant les données via le chargement d’un fichier Excel enregistré sur votre ordinateur :
L’option de chargement d’un fichier Excel vous permet de réduire le temps de saisie. Pour réaliser ce chargement, nous vous invitons 
à suivre les étapes ci-après :

 ■ Cochez la case OUI,
 ■ Cliquez sur le lien TÉLÉCHARGER MODÈLE. 
 ■ Renseignez les données sur le tableau Excel en respectant la nomenclature imposée par le fichier.  La saisie des données sur le 

fichier Excel devra se faire hors application.
 ■ Une fois le fichier entièrement complété par les données de l’état, vous pouvez le charger au niveau de l’application en cliquant 

sur le bouton  + FICHIER  et sélectionnez le fichier préalablement enregistré et complété sur votre ordinateur.

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES 2

! Il est nécessaire de respecter le modèle proposé en téléchargement. Si le fichier, ainsi que sa nomenclature, ne sont 
pas conformes, il sera rejeté par l’application. Le nom du fichier ainsi que les différentes feuilles du fichier Excel doivent 
respecter la nomenclature  décrite au niveau de la feuille Excel NOM DU FICHIER
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2. En renseignant les données directement au niveau de l’application :
Vous pouvez également introduire directement les données au niveau de l’application. Pour cela, vous devez cocher la case NON 
après avoir cliqué sur le bouton AJOUTER . Par la suite, nous vous invitons à saisir les différents champs prévus au niveau de cet état de 
production. Nous vous invitons à enregistrer les données saisies à la fin de cette opération.

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES2

! LES ÉTAPES SUIVANTES SONT IDENTIQUES, QUE VOUS AYEZ CHARGÉ VOS DONNÉES À PARTIR 
DU FICHIER EXCEL, OU QUE VOUS AYEZ CHOISI DE LES SAISIR DIRECTEMENT AU NIVEAU DE 
L’APPLICATION.  
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B. Sélectionner, ajouter, supprimer une entreprise / ou les entreprises :

AJOUTER OU SÉLECTIONNER UNE PRODUCTION AVEC UNE ENTREPRISE :

L’état de production du bureau direct comporte la déclaration de son activité en termes de primes effectuées avec l’entreprise  
d’assurances propriétaire du bureau direct et les assisteurs durant une période précise. Cette production est déclarée par entreprise. 

En maintenant la touche CTRL  du clavier enfoncée, vous pouvez ajouter une entreprise à votre état courant et sélectionner l’en-
treprise à partir de la liste. L’ajout de l’entreprise à l’état de production est illustré par l’activation d’un nouvel onglet contenant la 
dénomination de l’entreprise choisie, ainsi que la liste des catégories autorisées à cette dernière durant la période sélectionnée. 

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES 2
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SUPPRIMER UNE PRODUCTION AVEC UNE ENTREPRISE :

Le bouton SUPPRIMER vous permet de supprimer une production. 

RENSEIGNER LES DONNÉES :

Dépendament de l’option d’ajout de vos données, deux options s’offrent à vous : 

 ■ Si chargement via un fichier Excel : vos données s’affichent automatiquement au niveau du tableau et peuvent être modifiées.
 ■ Dans le cas où vous avez ajouté un état de production directement sur l’application, vous devrez compléter le tableau ci-après avec 

vos données chiffrées. 

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES2
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DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES 2

 ■ Pour enregistrer l’état de production, cliquez sur le bouton ENREGISTRER, 
 ■ Pour vider les champs du formulaire de l’état de production, cliquez sur le bouton RÉINITIALISER,
 ■ Supprimez une production avec une entreprise, en cliquant sur le bouton SUPPRIMER,
 ■ Pour revenir à la page précédente, cliquez sur le bouton RETOUR.

!  Si vous cliquez sur le bouton RETOUR  sans avoir enregistré vos données, ces dernières seront perdues. 
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Pour vous aider à renseigner les champs du tableau précédent, ci-après les règles sur les catégories d’assurances : 

Colonne «primes émises» : 
 ■ Les primes émises s’entendent toutes taxes comprises et accessoires et nettes d’annulation ; 
 ■ Ces primes ne comprennent pas celles à émettre  (ne sont pas encore émises) au trimestre  suivant quelle que soit la date d’effet.

Les catégories d’assurances : 
 ■ Lorsqu’un contrat couvre une seule garantie, la catégorie concernée est servie ;
 ■ Lorsqu’un contrat couvre plusieurs garanties (multirisques)  que leurs primes soient ventilées ou non,  il y’a lieu de rattacher ce contrat à 

la catégorie de la garantie principale ;
 ■ La ligne incendie couvre l’incendie et éventuellement les contrats  multirisques dont l’incendie est la garantie principale ;
 ■ La ligne : accidents risques divers est un total qui est à détailler en : 

• Assistance (à servir uniquement en présence d’un contrat conclu avec un assisteur et ne concerne pas celle prévue en inclusion dans 
les contrats «automobile») ;

• Maladie  et maternité;
• Automobile (RC Auto, garanties annexes, PTA et éventuellement individuels accidents). Les flux liés à la carte verte ne sont pas à 

prendre en considération;
• Accidents du travail  et maladies professionnelles ;
• Accidents corporels : individuelle accidents (autres que celles prévues dans la garantie « automobile », invalidité) ;
• Autres catégories : toutes les garanties concernant les catégories accidents et risques divers non citées ci-dessus (vol, dégâts des 

eaux, RCD…).
 ■ Concernant le contrat DIM, la portion de primes liée au décès est à porter au niveau de la catégorie vie et capitalisation ;
 ■ La réassurance ne concerne que les primes relatives à l’intermédiation entre une entreprise d’assurances et un réassureur dans le cadre 

d’un traité ou d’une affaire facultative ;
 ■ Lorsque le réassureur est une entreprise de réassurance étrangère, les opérations réalisées doivent être regroupées dans un seul état de 

production afférent aux réassureurs étrangers .

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES2
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METTRE À JOUR / MODIFIER UN ÉTAT DE PRODUCTION : 

Pour mettre à jour ou modifier un état de production, nous vous invitons à cliquer sur la sous-rubrique «Etat de production», accessible sur le 
menu principal et à cliquer par la suite sur le bouton RECHERCHER .

Une liste d’états s’affichera après voir cliqué sur le bouton RECHERCHER. En cliquant sur l’icône   , vous pourrez modifier ou mettre à jour 
l’état de production souhaité.

Pour renseigner vos données, il vous suffit de reprendre les étapes décrites à l’étape précédente « Renseigner les données».

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES 2

15



2. VALIDER UN ÉTAT DE PRODUCTION

L’étape de validation est une étape qui vous permet de vérifier l’exactitude des données renseignées avant son envoi à l’ACAPS. A partir de la 

liste des résultats de la recherche, cliquez sur l’icône   pour valider votre état de production avant de l’envoyer à l’ACAPS.

RECHERCHER:
Pour rechercher un état, cliquez sur le bouton RECHERCHER accessible depuis l’interface d’accueil de la rubique «Déclaration des Etats». 
Vous pouvez affiner votre recherche à partir des critères de recherche proposés. Les résultats s’affichent au niveau de cet écran.

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES2
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Après avoir appuyé sur le bouton  , l’écran ci-après s’affiche :

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES 2
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3. ENVOYER UN ÉTAT DE PRODUCTION

A partir de la liste des résultats de la recherche, cliquez sur l’icône  pour envoyer votre état de production à l’ACAPS.

! Après l’envoi de l’état à l’ACAPS, vous n’aurez plus la possibilité de modifier librement ce dernier.

La procédure «Déclarer un etat de production» et qui consiste à Ajouter --> Valider --> Rechercher/modifier --> Envoyer s’applique à la 
déclaration des listes. :

 ■ Liste du personnel 
 ■ Liste des démarcheurs 

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES2
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2. LISTE DU PERSONNEL

Cette fonctionnalité est accessible à partir du menu principal en cliquant sur la fonctionna-
lité « Liste du personnel »: 

1. DÉCLARER/METTRE À JOUR UNE LISTE DU PERSONNEL

La déclaration d’une nouvelle liste du personnel est activée à partir du bouton AJOUTER et peut se faire selon les deux modalités expli-
quées au chapitre « Déclaration des états de production », soit à travers le chargement d’un fichier Excel, soit en renseignant directe-

ment à partir de l’application, en cliquant sur l’icône .

La mise à jour est possible en cliquant sur l’icône  des résultats de la recherche.

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES 2
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2. VALIDER UNE LISTE DU PERSONNEL

A partir de la liste des résultats de la recherche, en cliquant sur l’icône  , l’utilisateur peut valider sa déclaration annuelle de la liste 
du personnel.

3. ENVOYER UNE LISTE DU PERSONNEL

A partir de la liste des résultats de la recherche, en cliquant sur l’icône  , l’utilisateur peut envoyer sa déclaration annuelle de la 
liste du personnel à l’ACAPS.

3. LISTE DES DÉMARCHEURS

Cette fonctionnalité est accessible à partir du menu principal en cliquant sur la fonction-
nalité « Liste des démarcheurs »:

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES2
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1. DÉCLARER/METTRE À JOUR UNE LISTE DES DÉMARCHEURS

La déclaration d’une nouvelle liste des démarcheurs est activée à partir du bouton AJOUTER qui s’affiche sur l’écran de cette sous-ru-
brique.
La déclaration de la liste des démarcheurs peut se faire selon les deux modalités expliquées au chapitre « Déclaration des états de 
production », soit à travers le chargement d’un fichier Excel, soit en renseignant directement à partir de l’application, en cliquant sur 

l’icône .

La mise à jour est possible en cliquant sur l’icône   des résultats de la recherche.

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES 2
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2. VALIDER UNE LISTE DES DÉMARCHEURS
A partir de la liste des résultats de la recherche, en cliquant sur l’icône  , l’utilisateur peut valider sa déclaration annuelle de la liste 
des démarcheurs.

3. ENVOYER UNE LISTE DES DÉMARCHEURS
A partir de la liste des résultats de la recherche, en cliquant sur l’icône  , l’utilisateur peut envoyer sa déclaration annuelle de la 
liste des démarcheurs à l’ACAPS.

4. CONSOLE DE SUIVI/DEMANDE DE RECTIFICATION

La console de suivi est une fonctionnalité mise à votre disposition pour vous permettre 
d’effectuer le suivi de déclaration des états et listes et d’introduire des demandes de rec-
tification. Cette fonctionnalité est accessible à partir du menu principal en cliquant sur la 
sous-rubrique « Console de suivi ».

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES2
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1. RECHERCHER

Pour accéder à la fonctionnalité «Rechercher», nous vous invitons à cliquer sur la sous-rubrique «Console de suivi». 
Le bouton RECHERCHER s’affiche sur l’interface d’accueil de cette sous-rubrique. Votre recherche peut être affinée par les différents 
filtres qui vous sont proposés : Type d’état, Exercice, période, etc.

! Depuis la console de suivi, il vous sera possible d’effectuer les mêmes opérations pour les différents états et listes, à savoir : 
l’envoi et la validation de l’état(s) et listes.

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES 2
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DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES2

2. EFFECTUER UNE DEMANDE DE RECTIFICATION

A partir de la liste des résultats de recherche de la console de suivi, vous pouvez cliquer sur l’icône  pour effectuer une de-
mande de rectification motivée sur un état déjà envoyé à l’ACAPS. 
En cliquant sur cette icône l’écran ci-après apparaît et vous permet d’introduire le motif de votre demande de rectification. En 
cas d’acceptation de votre demande de rectification par l’ACAPS, il vous sera possible d’introduire les modifications souhaitées.
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DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES2

5. ALERTES SUR LES ÉTATS ET LISTES :
 
Web’Inter vous permet de disposer d’un système d’alertes organisé comme suit : 

 ■ Alertes signifiant l’envoi en retard d’un état ou d’une liste, symbolisées par l’icône .
 ■ Alertes vous informant des états et listes à préparer pour la période en cours. Cet avertissement est déclenché automatiquement 

un (1) mois avant l’expiration de la période en cours. Cette alerte est symbolisée par l’icône .

Pour accéder à l’interface des alertes, nous vous invitons à cliquer sur l’une des icônes présentées plus haut et qui s’affichent au dessus 
du menu principal se trouvant à gauche de votre écran.

En cliquant sur l’icône  , l’onglet relatif aux états et listes en retard s’affiche en dessous du rappel de votre fiche signalétique.

25



26

L’interface des alertes vous permet de déclarer directement soit un état en retard soit un état à venir. 

La déclaration se fait en cliquant sur le bouton DÉCLARER. 

Les étapes de la déclaration sont identiques à celles expliquées précédemment.

En cliquant sur l’icône  , l’onglet relatif aux états et listes à préparer s’affiche.

DÉCLARATION DES ÉTATS ET LISTES2



Cette fonctionnalité vous permet d’analyser vos données saisies. Elle vous offre un ensemble 
d’indicateurs sur votre production en termes de primes émises par catégorie sur une durée défi-
nie. Ces indicateurs sont groupés par exercice et par période (trimestre, etc.). 

Vous pouvez accéder à cette fonctionnalité à partir du menu principal en cliquant sur la sous-ru-
brique «Production».

En accédant à l’interface de la sous-rubrique «Production», vous pouvez effectuer une recherche en cliquant sur le bouton RECHERCHER. 
Plusieurs options de recherche s’offrent à vous.

RESTITUTIONS 3
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RESTITUTIONS3

 ■ Il vous est possible d’exporter les résultats en format Excel en cliquant sur l’icône  .
 ■ Pour annuler les critères de recherche et vider le tableau des résultats, cliquez sur le bouton RÉINITIALISER.

28





Guide d’utilisation de l’application WEB’INTER. 
Bureaux directs

ACAPS - Septembre 2017

https://webinter.acaps.ma
www.acaps.ma

Numéro d’assistance (Hotline) : 00 212 5 38 06 09 00
E-Mail : webinter@acaps.ma


