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CRÉEZ VOTRE COMPTE PERSONNEL
CRÉEZ VOTRE COM PTE PERSONNEL

Option 1 : Réception de votre mot de passe par courrier
•
•

Sur www.irp-auto.com, vous accédez à la mire de connexion.
Cliquez sur l’onglet « Mon Compte » puis sur « Compte Personnel ».

•

Cliquez sur l’onglet « J’active mon Compte » pour vous inscrire.

3

CRÉEZ VOTRE COMPTE PERSONNEL

•

Complétez les champs puis validez.

•
•

Une fenêtre de confirmation d’adresse postale s’affiche. Validez.
Si votre numéro de portable est connu de nos services, une demande de confirmation est
envoyée.
Si vous cliquez sur « C’est bien mon numéro de téléphone », une nouvelle fenêtre s’ouvre
et vous demande de saisir votre identifiant.

•

Important : L’identifiant est le numéro d’adhérent indiqué sur la plupart des courriers du groupe IRP
AUTO dans la rubrique « Vos références »
(Cet identifiant est également présent sur votre carte de tiers payant ou sur votre titre de retraite).
Si toutefois vous ne retrouvez pas votre numéro d’adhérent, reportez-vous à la page 8 de ce guide.
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CRÉEZ VOTRE COMPTE PERSONNEL

Option 2 : Réception de votre mot de passe par SMS
+ Rapide
+ Facile
+ Sûr

•

Activez votre Compte personnel.

•

Renseignez vos informations et validez.

•

Choisissez d’activer immédiatement votre compte par SMS.
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CRÉEZ VOTRE COMPTE PERSONNEL

Indiquez votre numéro d’adhérent.

•

Important : L’identifiant est le numéro d’adhérent indiqué sur la plupart des courriers du groupe IRP
AUTO dans la rubrique « Vos références »
(Cet identifiant est également présent sur votre carte de tiers payant ou sur votre titre de retraite).
Si toutefois vous ne retrouvez pas votre numéro d’adhérent, reportez-vous à la page 8 de ce guide.
Renseignez votre numéro de téléphone portable.

•

Vous recevez un code de confirmation par SMS.

XXXX

XXXXXX

Choisissez votre mot de passe définitif.

•

Il doit être composé de :
-

entre 8 et 15 caractères,
au moins 1 majuscule,
au moins 1 minuscule,
au moins 1 chiffre,
1 symbole parmi ~ @ # % * .. , ? -

Important : Il ne doit pas contenir d’information relative à votre identité (nom, prénom…).
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MOT DE PASSE PERDU ?

MOT DE PA SSE PERDU ?

•
•
•
•

Connectez-vous à www.irp-auto.com.
Cliquez sur l’onglet « Mon Compte » puis « Compte personnel ».
Sélectionnez « Vous avez perdu votre mot de passe ».
Pour obtenir un nouveau mot de passe, complétez les champs suivants :

•

Dans la minute, vous recevrez un courriel avec un lien pour réinitialiser votre mot de passe.

7

IDENTIFIANT DE CONNEXION PERDU ?
IDENTIF IANT D E C ONNEXION PERDU ?

•
•
•
•

Connectez-vous à www.irp-auto.com.
Cliquez sur l’onglet « Mon Compte » puis « Compte personnel ».
Sélectionnez « Vous ne connaissez pas votre identifiant de connexion ».
Pour obtenir votre identifiant de connexion, remplissez les champs suivants :

•

Votre identifiant vous sera alors communiqué instantanément.
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GÉREZ VOTRE COMPTE PERSONNEL
GÉR EZ VOTR E C OMPT E PER SONN EL

I. Présentation de votre compte

Présentation de v otre com pte

Votre page d’accueil :

Mes coordonnées : Consultez et modifiez vos coordonnées.
Ma messagerie : Accédez à votre messagerie, contactez-nous et retrouvez nos échanges.
Mes derniers paiements : Accédez à vos derniers paiements santé, prévoyance, retraite et action
sociale
Nos simulateurs : Simulez votre retraite
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GÉREZ VOTRE COMPTE PERSONNEL

Votre messagerie :
•
•

Pour retrouver nos échanges sur votre messagerie et nous contacter, cliquez sur l’onglet
« Mes info » puis sur « Ma messagerie IRP AUTO ».
Cliquez sur « Écrire un message ».

Sélectionnez le thème
et l’objet de votre
demande

Vous pouvez joindre
des pièces à votre
demande

Écrivez votre
message puis
envoyez
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GÉREZ VOTRE COMPTE PERSONNEL

II. Gestion de vos données personnelles et de vos opérations
Gestion d e vo s donn ées person nelles et d e vos op ér ations

Modification de vos coordonnées

•

Pour modifier votre adresse postale et bancaire, cliquez sur l’onglet « Mes Infos ».

•
•

Cliquez sur l’onglet « Mon adresse postale et bancaire » puis sur « Modifier vos
informations ».
Renseignez les champs que vous souhaitez modifier puis validez.

•

Pour modifier vos coordonnées bancaires
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GÉREZ VOTRE COMPTE PERSONNEL

•
•

•
•

Pour modifier votre adresse e-mail, cliquez sur l’onglet « Mes Infos » puis sur
l’onglet « Modifier mon adresse e-mail ».
Saisissez vote nouvelle adresse mail, confirmez puis validez.

Pour modifier votre mot de passe Internet, cliquez sur l’onglet « Mes Infos » puis sur l’onglet
« Modifier votre mot de passe Internet ».
Saisissez votre nouveau mot de passe Internet, confirmez puis validez.
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GÉREZ VOTRE COMPTE PERSONNEL

Réception des informations et des offres d’IRP AUTO par e-mail :
•

Cliquez sur l’onglet « Mes Infos ».

•

Cliquez sur l’onglet « Recevoir des informations et des offres d’IRP AUTO par e-mail »
puis sur l’onglet « Cochez cette case si vous souhaitez recevoir des informations ou des
offres d’IRP AUTO par e-mail » et validez.

Modifier mon mode d’information :
•

Cliquez sur l’onglet « Mes Infos », puis sur l’onglet « Modifier mon mode d’information »
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GÉREZ VOTRE COMPTE PERSONNEL

•

Sélectionnez ci-dessous votre mode d’information et « validez »

Si vous choisissez l'information électronique, vous recevrez vos e-mails à l'adresse indiquée sur
l’écran.

Important :
Vous pouvez modifier votre choix à tout moment.
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GÉREZ VOTRE COMPTE PERSONNEL

III. Consultation de vos notices santé et/ou prévoyance personnalisée
III. Consultatio n d e vos notices sant é et/ou p révo yan ce p er sonnalisée

•

Cliquez sur l’onglet « Mes Infos ».

•

Cliquez sur l’onglet « Télécharger la notice de mon contrat » puis sur la notice que vous
souhaitez télécharger. Elle s’enregistre automatiquement sur votre ordinateur.

Retrouvez les membres de votre famille :
•

Cliquez sur l’onglet « Mes Infos », puis sur l’onglet « Ma famille »

15

GÉREZ VOTRE COMPTE PERSONNEL

Vous aurez alors votre composition familiale actuelle :

•

xxxxx

•

xxxxx

xxxxx

Comment déclarer les changements familiaux ?
Adressez-nous un courrier avec les pièces justificatives à l'adresse suivante :
Groupe IRP AUTO Service Adhésion Santé
8,rue P.A Chadouteau CS 70000
16909 ANGOULEME Cedex 9
ou
Par mail à partir de votre espace "Ma messagerie" sous le Sujet "Prestations santé" et
l'Objet "Mise à jour dossier".
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VOTRE SANTÉ
VOTR E SANTÉ

Si vous êtes couvert par la complémentaire Santé IRP AUTO, en cliquant sur l’onglet « Ma
Santé » depuis votre Compte personnel, vous accédez au menu listant toutes les informations
relatives à votre contrat ainsi qu’à l’ensemble de nos services santé.
Ces fonctionnalités sont également disponibles depuis notre application IRP AUTO Santé

A noter : le service affiliation en ligne est uniquement disponible depuis votre Compte personnel et la
carte de tiers payant est accessible seulement à partir l’application IRP AUTO Santé.
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VOTRE SANTÉ

Gestion de votre contrat Santé avec le service d’affiliation en ligne :
Le service d’affiliation en ligne a été mis en place fin 2018 pour vous accompagner dans la mise en
place de votre contrat santé.
En quoi consiste l’affiliation santé en ligne ?
Gratuit, rapide et sécurisé, le nouveau service d’affiliation santé en ligne vous permet en quelques clics :
- de vous rattacher au contrat santé collectif mis en place par votre entreprise,
- de modifier vos bénéficiaires (exemple : ajout d’un conjoint ou d’un enfant),
- de souscrire à titre individuel à une surcomplémentaire IRP AUTO et bénéfice ainsi d’une meilleure
prise en charge de vos frais de santé.
Les + du service :
SIMPLICITÉ : des formulaires pré-remplis avec vos données personnelles et la transmissions
des justificatifs de façon dématérialisée (RIB, attestation d’assurance maladie, etc…).
SÉCURITÉ : une connexion sécurisée et une coffre-fort numérique pour l’adhésion à la
surcomplémentaire.
RAPADITÉ : des délais de traitement optimisés.
TRAÇABILITÉ : un suivi de vos démarches (information par courriel, tableaux de bord).
Qui peut bénéficier de l’affiliation santé en ligne ?
Vous, en tant que salarié, si vous êtes couvert par un contrat collectif Régime professionnel de santé
ou AUTO SANTÉ PRO.
À partir de quand puis-je y accéder ?
- à tout moment pour votre surcomplémentaire individuelle, selon le contrat collectif de votre
entreprise.
- dès que votre employeur a activé le service pour gérer votre contrat d’entreprise.
Comment puis-je accéder au service d’affiliation santé en ligne ?
•

Depuis votre Compte personnel sur www.irp-auto.com, il vous suffit de cliquer sur l’onglet
« Ma Santé » puis sur l’onglet « Gérer mon adhésion santé ».

L’espace affiliation en ligne s’ouvre sur une nouvelle fenêtre. Laissez-vous guider ! Vous avez une
question ? Nos aides et animations vous donnent la marche à suivre.
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VOTRE SANTÉ

Consultation de vos garanties de frais médicaux, chirurgie et maternité :

•

Cliquez sur l’onglet « Ma Santé ».

•

Cliquez sur l’onglet « Mon Contrat Frais médicaux, chirurgie, maternité » puis cliquez sur
le bouton « Frais médicaux ».

Un nouveau menu apparaît.

Vous pouvez ainsi accéder à :
-

Le détail de votre contrat : bénéficiaire(s), date d’effet
Les garanties de votre contrat santé
Les plafonds de remboursement : détail par bénéficiaires des consommations et solde de
chaque garantie plafonnée
Mes équipements optiques : pour chaque bénéficiaire, les factures détaillées des
équipements et la prochaine date possible de changement d'équipement
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VOTRE SANTÉ

Consultation du détail de vos remboursements Santé :
•

Cliquez sur l’onglet « Ma Santé ».

•

Cliquez sur l’onglet « Détail de mes remboursements Santé ».

Vous accédez à la liste des remboursements de ces 12 derniers mois et pouvez en consulter le détail.
•

Cliquez sur un justificatif pour en consulter le détail.

Localisation de nos partenaires Santé :
Sévéane, le réseau de partenaires chirurgiens-dentistes, opticiens et audioprothésistes, vous permet
de bénéficier d’une qualité de service à prix négociés.

•

Cliquez sur l’onglet « Ma Santé ».

•

Cliquez sur l’onglet « Localiser nos partenaires santé » puis complétez les champs et
validez.
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VOTRE SANTÉ

Réédition de votre carte de Tiers payant :
•

Cliquez sur l’onglet « Ma Santé ».

•

Cliquez sur l’onglet « Ma
carte de Tiers payants (informations – réédition) »
puis sur « Redemander ma carte ».

BON À SAVOIR !
Avec l’application mobile « IRP AUTO Santé », vous disposez de votre carte de tiers
payant dématérialisée et directement mise à jour depuis un Smartphone ou une
tablette ! L’accès se fait à partir de l’identifiant de votre Compte personnel.

Demande d’une prise en charge hospitalière :
La prise en charge hospitalière permet d’éviter l’avance de frais lors d’un séjour à l’hôpital ou dans
une clinique conventionnée. Ce document garantit à l’établissement concerné le paiement des
dépenses.

•

Cliquez sur l’onglet « Ma Santé ».

•

Cliquez sur l’onglet « Demander une prise en charge
hospitalière », complétez les champs puis validez.
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VOTRE SANTÉ

Accès au service de téléconsultation :
IRP AUTO a lancé le 17 janvier 2019 un nouveau service santé : la consultation médicale en ligne
autrement appelée « téléconsultation ». Pris en charge par IRP AUTO dans le cadre des contrats de
mutuelle santé, ce service en ligne est assuré par MédecinDirect. Il propose une prise en charge
rapide et professionnelle.
Ce service est disponible 24h/24 et 7j/7, sur l’application mobile et sur le Compte personnel du site
www.irp-auto.com.
En quoi consiste la téléconsultation ?
La consultation médicale en ligne permet en toute confidentialité de consulter un médecin généraliste
ou un spécialiste (dermatologue, pédiatre, gynécologue, nutritionniste ou psychiatre) inscrit au
Conseil National de l’Ordre des Médecins. Il émet un avis médical, un diagnostic, voire une
ordonnance si besoin et sous réserve de mettre à disposition un dossier médical complet.
Des résultats d’analyses, des radiographies ou des photos peuvent lui être transmises lors des
échanges.
Qui peut bénéficier de la téléconsultation ?
Tous les assurés bénéficiant d’un contrat santé IRP AUTO et ayant activé leur Compte personnel en
ligne sur www.irp-auto.com.
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VOTRE SANTÉ

Comment puis-je accéder au service de téléconsultation ?
Ce service est disponible 24h/24 et 7j/7, sur le Compte personnel du site www.irp-auto.com et sur
l’application mobile.
Il suffit de se connecter au Compte personnel sur le site Internet IRP AUTO (rubrique Ma santé puis
Téléconsultation médicale) ou sur l’application mobile (rubrique Mes services E-Santé). Puis de
s’inscrire à la plateforme MédecinDirect afin d’interagir avec les médecins en ligne. Des échanges
avec un médecin peuvent ensuite être réalisés par écrit, téléphone ou vidéo suivant le canal de
communication choisi par l’assuré.
•

Cliquez sur l’onglet « Ma Santé ».

•

Cliquez sur l’onglet « Téléconsultation médicale » puis inscrivez-vous ou connectez-vous.
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VOTRE RETRAITE
VOTR E R ETRAIT E

Si vous cotisez auprès d’IRP AUTO, vous bénéficiez tout au long de votre carrière de
plusieurs services pour vous informer de votre situation personnelle et connaître à tout
moment le montant de votre future pension.

Consultation de votre carrière et de votre relevé de carrière IRP AUTO :

•

Depuis votre Compte personnel, cliquez sur l’onglet « Ma Retraite ».

•

Cliquez sur l’onglet « Ma Carrière ».

Vous pouvez consulter vos informations générales, votre relevé de carrière ainsi que la valeur de
votre point Retraite Agirc-Arrco.

•

Pour télécharger votre relevé de carrière, cliquez sur l’onglet « Mon relevé de carrière »
puis sur « Consulter mon relevé ».

Vous allez être redirigé vers le service Agirc-Arrco.
Confirmez votre adresse mail et complétez les champs manquants pour accéder à l’étape suivante.
•

Cliquez sur l’onglet « Télécharger mon relevé ».
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VOTRE RETRAITE

Simulation de votre retraite :

•
•

Cliquez sur l’onglet « Ma Retraite ».
Cliquez sur l’onglet « Simuler ma future retraite ».

Vous allez être redirigé vers un simulateur de retraite.

•

Cliquez sur l’onglet « Simuler ma retraite » puis complétez les champs et validez.

Selon votre catégorie (situation professionnelle et âge), vous aurez accès à différents
services :
-Estimation de retraite
-Suivi de mise à jour carrière
-Demande de retraite
-Suivi de demande de retraite

25

VOS AIDES SOCIALES
VOS AID ES SOCIAL ES

Depuis le 15 octobre 2019, IRP AUTO a optimisé la gestion des demandes d’aides et le
traitement des dossiers pour répondre au mieux à vos besoins. Nous proposons une offre
100% en ligne. Vacances, loisirs, scolarité et entraide sociale, désormais toutes les
demandes sont réalisées depuis le nouvel espace Aides et avantages, personnalisé pour
les salariés, apprentis et retraités.

Accès à l’ensemble des prestations IRP AUTO :

•

Depuis votre Compte personnel, cliquez sur l’onglet « Mes aides sociales ».

Vous arrivez sur l’espace Aides et Avantages :
•

Choisissez les prestations auxquelles vous souhaitez accéder soit en cliquant sur l’onglet
« Mes aides » en haut à gauche soit en sélectionnant, au milieu de la page, une prestation.
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VOS AIDES SOCIALES

•

Comment ça marche ? Laissez-vous guider !
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VOTRE ÉPARGNE SALARIALE
VOTR E ÉPAR GNE SALAR IALE

Vous pouvez désormais consulter et gérer votre épargne salariale en ligne, depuis votre
espace personnel « Mon Compte ».

•

Depuis votre Compte personnel, cliquez sur l’onglet « Mon épargne salariale ».

•

Cliquez sur l’onglet « Accédez à mon compte ».
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SOLIDARITÉ-PRÉVENTION
SOLIDA RITÉ- PRÉVEN

TION

Votre espace Solidarité-Prévention vous permet d’accéder à toutes les informations et
fonctionnalités proposées aux salariés dans le cadre de la Solidarité et de la Prévention.
Vous y trouverez notamment des informations sur les principaux risques professionnels que vous
encourez au sein de votre entreprise en fonction de votre corps de métier, des conseils santé pour
votre Prévention au quotidien, sans oublier les services IRP AUTO mis à votre disposition, tels que
l’assistance suite à un décès, l’aide aux aidants, la possibilité de faire un bilan de Prévention et de la
documentation utile.
Pour accéder à toutes ces informations, connectez-vous à votre espace sécurisé « Mon Compte ».
•

Cliquez sur l’onglet « Ma Prévention » puis sur l’onglet « Accédez à mon espace
Prévention ».
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LA BOURSE À L’EMPLOI
LA BOUR SE À L’EMPL OI

Ce service proposé par le groupe IRP AUTO
met en relation les entreprises des services de l'automobile et les personnes
en recherche d’emploi.
UN SERVICE GRATUIT, SIMPLE & SÉCURISÉ POUR :






Créer un espace candidat
Déposer et gérer vos CV
Rechercher une annonce
Créer des alertes
Postuler

RENDEZ-VOUS SUR :
http://www.irp-auto.com
RUBRIQUE « Ma Bourse à l’emploi »
Une fois dans la Bourse à l’emploi, Cliquez sur l’espace « Candidats » et
inscrivez-vous.
Pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation espace Candidat.
Téléchargeable sur le site internet www.irp-auto.com
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Qui connaît bien protège bien

