
Comment envoyer votre devis ?

2- Depuis la page d’accueil,                                   
cliquez sur « Envoyer un devis » 

Avant de commencer : 
- Vérifiez que votre imprimante / scanner soit bien connecté à votre ordinateur et allumé.
- Placez votre devis dans le scanner, tourné vers le bas et validez.
- Enregistrez votre document dans votre ordinateur, en sélectionnant un emplacement accessible 
facilement.
C’est parti ! 

Depuis votre Espace Client 

4- C’est le moment d’aller chercher 
dans votre ordinateur le devis 
scanné en cliquant sur 
« Sélectionner mon fichier » 

5- Puis, sur « Ouvrir » 
A noter : vous pouvez nous 
envoyer jusqu'à 6 pièces 
jointes au format jpeg, jpg, png 
ou pdf.
La taille totale des fichiers ne 
doit pas excéder 20 Mo.
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6- Votre devis a été téléchargé, 
il vous suffit de cliquer sur 
« Envoyer ma demande »

1- Connectez-vous à votre Espace Client sur https://particulier.malakoffhumanis.com/ 

3- Puis, sur « Transmettre un devis 
dentaire »

Et voilà c’est fait ! Votre devis est envoyé. 
Surveillez votre email, vous allez très bientôt recevoir l’estimation de votre remboursement.

https://particulier.malakoffhumanis.com/


Comment envoyer votre devis ?

1- Connectez-vous à 
votre Appli, avec les 
mêmes identifiants 
que pour votre Espace 
Client 

Votre Espace Client n’a plus de secret pour vous mais connaissez-vous l’application Malakoff Humanis ?
Fini le scan de vos documents … L’essentiel de vos démarches se fait directement depuis votre smartphone.
Avant de commencer, vérifiez que vous avez bien téléchargé votre appli via google play ou app store.
C’est parti ! 

Depuis votre Appli Malakoff Humanis 

3- Prenez votre 
devis en photo 
et validez

4- Sélectionnez le 
type de document  
proposé : « Devis » 
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5- Puis, renseignez 
le bénéficiaire et 
le type de devis 

DEVIS

2- Depuis la page 
d’accueil,                                  
cliquez sur 
« Transmettre un 
document »

6- Vérifiez vos 
informations et 
cliquez sur 
« Transmettre ma 
demande » 

Et c’est fini ! Votre devis est envoyé. 
Vous allez très bientôt recevoir l’estimation de votre remboursement.


