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Comment	  faire	  une	  Demande	  d’Assignation	  

1. Lorsque	  vous	  êtes	  dans	  le	  Centre	  de	  Contrôle	  d’Xactimate,	  cliquez	  sur	  l’onglet	  Tableau	  
de	  Bord.	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  

	  

2. Cliquez	  sur	  le	  bouton	  Demande	  Assign	  juste	  en	  dessous	  de	  bouton	  connecter.	  

	  

3. La	  fenêtre	  Demander	  des	  données	  à	  XactAnalysis	  apparaît.	  Choisissez	  le	  profil	  pour	  lequel	  vous	  
avez	  besoin	  l’affectation	  et	  cliquez	  sur	  Estimation	  Terminée.	  (Le	  profil	  Carrier	  est	  le	  profil	  
Assureur	  si	  jamais	  vous	  avez	  besoin	  un	  affectation	  sous	  ce	  profil)	  
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4. Entrez	  le	  numéro	  de	  déclaration	  de	  l’affectation	  vous	  avez	  besoin	  et	  cliquez	  Ok.	  

	  

5. Ensuite	  cliquez	  sur	  Demande.	  	  

	  

6. Si	  jamais	  il	  y	  a	  plusieurs	  affectation	  sur	  le	  même	  numéro,	  vous	  aurez	  la	  fenêtre	  suivante	  qui	  
apparaitra.	  Sélectionnez	  la	  bonne	  et	  cliquez	  sur	  Ok.	  
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7. Lorsque	  le	  transfert	  est	  terminé	  fermer	  la	  fenêtre	  de	  Demande	  Assign.	  Vous	  remarquerez	  que	  
l’affectation	  téléchargé	  de	  cette	  méthode	  ne	  va	  pas	  dans	  votre	  boite	  de	  réception	  mais	  elle	  est	  
automatiquement	  ajouté	  à	  votre	  liste	  de	  projet.	  Simplement	  l’ouvrir	  et	  continuer	  les	  
modifications	  que	  vous	  avez	  besoin	  de	  faire	  et	  complétez	  l’affectation	  normalement.	  
	  
Cette	  procédure	  ne	  fonctionne	  pas	  si	  vous	  ne	  faites	  pas	  la	  demande	  à	  partir	  de	  l’adresse	  
Xactnet	  qui	  a	  originalement	  reçu	  le	  dossier.	  Vous	  recevrez	  un	  message	  comme	  quoi	  vous	  
n’êtes	  pas	  autoriser	  à	  le	  faire.	  Comme	  celui-‐ci	  

	  

	  


