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Accès à l’adresse : https://www.espace-entreprises.eovi-mcd-mutuelle.fr  

Compte de démonstration 
 

Un compte demo vous permet d’utiliser l’espace entreprise avec un contrat fictif.  

 

Pour y accéder, utilisez les codes ci-dessous : 

 

N° contrat : DemoEoviMcd          

Mot de passe : Em2015! 
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Pour s’inscrire lors 

de la première visite 
Pour se connecter une fois 

l’inscription réalisée.  
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Etape 1 : renseigner le n° contrat et le SIRET 

Après avoir cliqué sur le bloc « Inscription à votre espace entreprise »… 
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Etape 2 - Si le correspondant de l’entreprise n’est pas renseigné dans 

Selligent, il doit compléter un formulaire. 

Code confidentiel à fournir par le 

conseiller Eovi Mcd mutuelle.  

Ce code ne sert que pour l’inscription. 
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Etape 3 – Validation de l’inscription par email.  

Le correspondant entreprise doit 

cliquer pour déclencher l’envoi du 

mot de passe qui sera définitif.  
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Menu principal 

Consultation 

des groupes 

d’assurés 

Accès direct pour 

signaler un 

changement 

Lien vers 

l’historique des 

demandes 

Actus ou mises en 

avant de pages 

FAQ et demande 

de contact 



9 9 

Coordonnées du 

conseiller collectif 

rattaché à l’entreprise 

dans Selligent. 

Envoie un email au conseiller collectif 
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Menu « Contrat » 
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Ces documents proviennent de la base VEDA. 
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Changement automatique du 

mot de passe. 
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Accès aux bordereaux de cotisation. 

Lien vers doc PDF. 
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Menu « Assurés » 
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Toutes les demandes de modifications concernant les assurés sont 

envoyées aux services de gestion collectif d’Eovi Mcd mutuelle. 
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Liste et détails des groupes 

d’assurés. 

Exporter la liste des 

salariés en format 

Excel. 

Voir les bénéficiaires 

du contrat 

Voir les salariés du 

groupe 
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Raccourcis pour effectuer 

des demandes de 

modification 

Consulter les garanties 
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Changements sur les groupes d’assurés 
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Changements sur les assurés 
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Téléchargement du bulletin d’adhésion à renvoyer 

complété et signé en pièce-jointe. 
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