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  Accédez à la page de connexion de  
  l’application Web Barèmes Solutions 
  en cliquant sur le lien suivant:  
  https://www.financo.fr/financowb/ ou  
  en flashant le QR code ci-contre avec 
  votre appareil mobile. 

CONNEXION 3 
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   Connectez vous en utilisant  
   votre n° d’adhérent, et votre  
   mot de passe habituel (accès  
   à contact). 

https://www.financo.fr/financowb/


PAGE D’ACCUEIL 
Pour commencer votre navigation… 

Barre de navigation de haut de page: pour accéder à la page d’accueil de l’application en 
cours de navigation 
 
Menu de sélection de la simulation par produit: afin de réaliser une nouvelle simulation, 
choisissez le produit correspondant à votre choix. 
 
Menu de sélection des simulations sauvegardées: pour sélectionner une tarification 
précédemment sauvegardée, et y apporter des modifications. 
 
Menu de sélection choix du bien: Non concerné. 
 
Bouton de déconnexion de l’application: vous pouvez quitter l’application et accéder à la 
page d’identification de l’application en cliquant sur ce bouton. 
 
Aide & information: cliquez sur ce bouton afin d’accéder au site internet Pro Financo, vous 
y trouverez toutes les informations relatives au marché, aux produits et assurances, et bien 
plus encore.    
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Vous êtes  désormais connecté, découvrez l’ensemble des 
fonctionnalités de l’application. 



REALISER UNE SIMULATION 

Choisissez de réaliser une tarification en fonction du montant emprunté, ou de la 
mensualité de confort de votre client en cliquant sur le bouton MENS. En quelques clics 
seulement, vous obtenez un premier résultat. 
 
Après avoir réalisé la première tarification, vous pouvez ajuster en fonction du besoin de 
votre client les assurances proposées. 
 
Grâce au menu « Plan de financement », accédez en un clic aux éléments détaillés de la 
simulation.  
 
Le détail financier de chaque ligne est numéroté pour faciliter le remplissage de l’OCC 
(Offre de Contrat de Crédit) manuscrite. 
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REALISER UNE SIMULATION 

En sauvegardant la tarification, vous aurez la possibilité de la retrouver ultérieurement, 
depuis l’application Web Barème Solutions, ou encore depuis Contact. Vous avez 
également la possibilité d’éditer la FIPEN relative à cette tarification afin de la remettre au 
client 
 
Cliquez sur « REMBOURSEMENT » afin de réaliser une simulation de remboursement 
anticipé total ou partiel. 
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QUELQUES ASTUCES 
 

 

Voici une suggestion d’application de lecture de Flash Code : Unitag : 
https://www.unitag.io/fr/qrcode/app 

 

L’application n’est pas compatible avec la « navigation privée » 
disponible sur certains navigateurs d’ordinateur ou mobile. Veillez à le 
désactiver avant de vous connecter à l’application 

 
 

Mettez un raccourci sur le bureau de l’outil que vous utilisez.  
 - Apple IOS  
 
  
 - PC Microsoft EDGE / Internet Explorer / Firefox: Sur le 
 bureau, clic droit > Nouveau > Ajouter un raccourci > 
 https://www.financo.fr/financowb/ > Financo Web  Barème 
 Solutions > Terminer 
 
  

Autorisez l’ouverture de pop-up sur votre navigateur (nécessaire pour 
permettre l’ouverture de la Fipen). 

– Pour Internet Explorer: veuillez cliquer ici 

– Pour Firefox: veuillez cliquer ici 

– Pour Safari: veuillez cliquer ici 

– Pour Chrome: veuillez cliquer ici 

– Pour iOS (iPhone/iPad/iPod Touch): veuillez cliquer ici 
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https://www.unitag.io/fr/qrcode/app
https://www.financo.fr/financowb/
http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/ie-security-privacy-settings#ie=ie-11&pop-up_blocker
https://support.mozilla.org/fr-fr/kb/pop-blocker-settings-exceptions-troubleshooting
https://support.apple.com/kb/PH19284?viewlocale=fr_FR&locale=en_US
https://support.google.com/chrome/answer/95472
http://support.apple.com/fr-fr/HT201265
http://support.apple.com/fr-fr/HT201265


 

QUELQUES ASTUCES 
 

 

 Autorisez la navigation dans l’application en mode paysage: 

 

 

 

 

 

•  Déroulez la barre de notifications → Paramètres → 
Onglet Appareil → Affichage. Cochez l’option Rotation auto. écran pour 
que l’orientation de l’écran s’adapte automatiquement. 

 

 

L’application ne supporte pas le mode « navigation privée » 
disponible sur certains navigateurs d’ordinateur ou mobile. Veillez à le 
désactiver avant de vous connecter à l’application. 

 
 

- Apple IOS  

- Google Android 

Désactivé 
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FAQ 
 

Q: À la page de connexion, j’ai le message d’erreur suivant qui 
s’affiche: « votre numéro d’adhérent est incorrect ou le mot de 
passe est incorrect. » 

R: Prenez contact avec votre agence pour vérifier que vous 
disposez des bons identifiants. 
 

Q: À la connexion, j’ai le message d’erreur:  
« Cet adhérent n'est pas habilité à utiliser cette application » 
R: Prenez contact avec votre Attaché Commercial. 
 

Q: Sur la page d’accueil, je n’ai aucun produit disponible pour 
réaliser une tarification: 

R: Prenez contact avec votre agence (et/ou votre Attaché 
Commercial) pour vous assurer que l’ensemble de vos barèmes est 
correctement renseigné dans notre système d’information. 
 

Q: Après avoir saisi mes identifiants et validé, la page d’accueil 
ne se charge pas et je n’ai aucun message d’erreur: 

R: Avez-vous pensé à désactiver la navigation privée ? Si l’erreur 
persiste, déclarez l’anomalie au moyen du formulaire indiqué. 
 

Q: Mon problème n’est pas répertorié, que dois-je faire ? 
R: Remplissez et validez le formulaire en cliquant ici 
https://goo.gl/twkI2o , nous prendrons rapidement contact avec 
vous. 
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https://goo.gl/twkI2o
https://goo.gl/twkI2o

