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Présentation
Acteur européen majeur de la distribution de produits d’assurance 
spécialisé en téléphonie, multimédia et produits connectés.

Depuis 20 ans, Indexia Group est le leader en Europe de l’assurance 
affinitaire, de la conception et de la distribution de services destinés à la 
téléphonie mobile, au multimédia et au web. 

Indexia Group accompagne aujourd’hui 8 millions de clients et 2500 
partenaires en France, Suisse, Belgique, Espagne, au Portugal et Italie et 
en République Tchèque et projette de réaliser 1,26 Md € de volume 
d’affaires en 2022.



20 ans d’expérience

8 millions de clients en Europe

+ 2 millions de ventes annuelles 

1.1 md€ de volume d’affaires réalisé en 2021

2400% de croissance

2500 partenaires

3000 collaborateurs en Europe

1,26md€ de volume d'affaires projeté en 2022

2350 recrutements prévus en 2022

En quelques chiffres



Sadri Fegaier, 
Président-Fondateur
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Les mission du groupe Indexia

01 Proposer des solutions permettant de simplifier la vie connectée de nos

clients.

Les offres sont conçues pour répondre aux attentes et besoins des clients 

à l’échelle locale. 

Un savoir-faire à 360° en matière de conception et de distribution omnicanale de 

services dans l’univers de la téléphonie, du multimédia et du web.

Indexia Group ambitionne aujourd’hui de devenir un acteur européen majeur de la 

distribution de produits d’assurances spécialisés en téléphonie, multimédia et 

produits connectés. 



Les services



Celside insurance

● Celside Insurance assure toutes les expériences d’une vie connectée

● Lancée en France en 2020, Celside Insurance imagine les solutions les plus innovantes et les plus 

fiables pour assurer les appareils multimédias : smartphones, tablettes, ordinateurs, drones, 

consoles de jeux, objets connectés, électroménager… 

● Partout et en toutes circonstances, la marque se distingue par des couvertures d’assurance 

multirisques (casse, oxydation, vol et perte) et personnalisables. 

● Un service client agile et une expertise technique dans la réparation et le recyclage d’appareils 

multimédias.

● Celside offre également de nombreux services additionnels (récupération des données sous 

réserve de faisabilité technique, etc.)



Que pouvons-nous 
assurer avec Celside ? 



Que représente Celside ? 

● Aujourd’hui, Celside occupe 35 % des parts de marché, en partenariat avec des compagnies 
d’assurances et son solide réseau de distributeurs. 

● 7 millions d'assurés européens

● Plus de 1000 téléconseillers rompus à l’exercice de leur métier sont disponibles et à l’écoute de 
nos assurés 6 jours sur 7 pour leur apporter des conseils pertinents, efficaces et personnalisés.

● N°1 en Europe

● 200 000 nouveaux contrats par moi

● 2 500 points de vente en Europe



Celside Pack

Un choix entre 3 packs à différents prix. 
Le premier mois est offert peu importe 
le pack.



Offre de fidélité dès 
12 mois d’engagement

Jusqu’à 2 000€ de couverture

30 jours pour changer 

d’avis

Avantage 1
Offre de bienvenue 

Premier mois offert

30 jours pour changer 
d’avis

Avantage 2 Avantage 3

Les 3 avantages de la 
Formule Family

Assurance haut de gamme

- Toutes causes 
Perte/Vol/Casse/Oxydation

- Tous les appareils du foyer 
couverts

Offre de fidélité

Votre cotisation 
remboursée de 150€



Celside Options

Extension de garantie = 1 an de plus que la garantie constructeur

Augmentation de plafond = 1000€ supplémentaire sur le plafond 

de garantie annuel (peu importe le contrat Start/Relax/Family)

Ajouts de la garantie « Accessoires » = Accessoires garantis 

jusqu’à 300€

+ 10€ /mois

+ 2€ /mois

+ 3€ /mois



1 IPhone X ou XR
D’une valeur maximale de 499€
400€ d’accessoires /an soit 100€ par trimestre
Abonnement de musique en ligne illimité
200 crédits photos /mois
Abonnement un assistant la Conduite
Une montre connectée d’une valeur maximale de 299€
Renouvellement sur demande de votre Smartphone tous les 12 mois.

Celside
Packs Complémentaires

Pack Téléphonie

Pack informatique

Au choix d’une valeur maximale de 799€
400€ d’accessoires /an soit 100€ par trimestre
1 licence Microsoft office 365 Personal
Norton Antivirus avec contrôle parental et gestionnaire de mot de passe
Assistance technique 24h/24 7j/7
2To d’espace de stockage
Renouvellement sur demande de votre PC, Mac, tablette ou IPad tous les 12 mois. 

1 PC, Mac, Tablette ou IPad

24,99€ le 2e mois 
puis 49,99€ /mois

Ou

150 € 
remboursés dès 
12 mois de 
souscription 
PAR Pack



Celside
Le service Buy Back

Échangez votre ancien téléphone contre un neuf !
Après avoir fait estimer votre ancien téléphone, grâce au 
Buy Back ne payez que la différence pour en recevoir un 
neuf ! Ce service, coûtant 9.99 euros la première année vous 
permet d’échanger votre ancien téléphone contre sa version 
réactualisée, neuf ou conditionné. Et cela, tous les ans !

Bénéficiez de toutes les nouvelles technologies à petit prix !
iPhone XR 64Go iPhone 11 64Go

Votre 

ancien 

mobile

Votre 

nouveau 

mobile



Jusqu’à 450€ de cotisation 
remboursée la première année. 

Les offres de fidélité sont cumulables :

150€ pour la formule family

150€ pour le pack ordinateur

150€ pour le pack téléphonie

Le premier mois est offert pour 
l’ensemble des packs et de la formule. 



• Hubside est un service de création de sites internet 100 % made in France qui permet à tous, 
particuliers, entreprises, associations, débutants ou experts en informatique, de créer son 
espace en ligne à moindres frais et sans aucune connaissance technique nécessaire. 

• Que ce soit pour partager une passion, des projets, événements ou pour digitaliser son activité 
commerciale, Hubside a pour vocation d’être au plus près de ses clients et se distingue par un 
accompagnement personnalisé, adapté à chaque projet et chaque besoin, par téléphone, en 
ligne ou directement dans les boutiques Hubside.Store.

• A ce titre, Hubside est un partenaire engagé dans la transformation digitale des TPE, PME, 
commerçants, artisans et professionnels indépendants grâce à son écosystème complet de 
solutions professionnelles (marketplace, gestion de budget, système de paiement en ligne 
sécurisé…). 

• La société est également présente en Espagne, Portugal, Italie et Belgique



Que pouvons-nous 
faire avec Hubside ? 
• Créez et personnalisez votre site internet comme vous le souhaitez.

• Hubside eShop Vendez vos produits en ligne ! Avec eShop, profitez d'une gestion simplifiée. 

Vos paiements avec Paypal sont sécurisés.

• Hubside Store est un nouveau concept de boutique, dédié aux smartphones et aux objets 

connectés. Notre objectif est de proposer les meilleures marques à des prix accessibles à 

tous.

• Hubside Photos Rassemblez vos souvenirs dans un espace qui est le vôtre ! Et partagez vos 

plus beaux moments.



Un accompagnement 
personnalisé pour créer votre site

Discutons ensemble : Les conseillers vous accompagnent en temps réel dans la 
création de votre site.

Parlons de vous : .Les conseillers sont à votre écoute pour répondre à toutes vos 
questions.

Rencontrons-nous : Les animateurs en magasin vous guident vers la formule la plus 
adaptée à votre besoin.



La sécurité avec Hubside

Nord VPN : Restez connecté en toute discrétion ! Votre activité en ligne est sécurisée sur 

tous vos appareils.

Norton Antivirus : Naviguez sur internet en toute sécurité ! L'Antivirus protège vos appareils.

Hubside Drive : Rassemblez vos documents dans un même espace, accessible sur tous vos 

appareils.



Hubside Pack
Un choix entre 5 packs à différents prix. 
Le premier mois est toujours offert à partir du 
pack Novativ’. 



Des offres de 
divertissement

Si vous prenez l’offre Intensiv+ vous avez accès à 
l’ensemble de ces divertissements et 30 films par 
mois sur Rakuten.Tv. 
Un iPhone 8 ou un iPad 10,2’’ neuf ou reconditionné et 
une TV 43’’ neuve ou reconditionnée

Avec l’offre Connectiv’ vous avez un abonnement de 
musique en illimitée.
Un iPhone 8 ou un iPad 10,2’’ neuf ou reconditionné



Hubside Store

• Il y a 500 boutiques Hubside.

• On y trouve : Smartphones neufs ou reconditionnés, tablettes, télévisions, 

montres et bracelets connectés, drônes. 

• Hubside Store reprend vos anciens appareils



Vibrez aux rythmes des plus grands événements

Assistez à l’événement sportif, culturel ou artistique le plus prestigieux et vivez des expériences 
mémorables avec le pack sensation SERENA. le 

Pack sensation SERENA
une expérience en invité VIP
Vous rêvez d’approcher votre idole ? D’un accès backstage après le concert ? D’une loge VIP pour 
vous & vos amis ? D’être au plus près de l’équipe que vous soutenez ? Bénéficiez d’une offre de 
loisirs exceptionnelle.

Que pouvons-nous faire avec Serena ? 



Pack

• Pack sensation by Serena
- Susceptible de financer vacances, pass culturel, 

concert, évènements sportifs, parcs d’attractions…
- Jusqu’à 1 000€ de coffrets smartbox ou wonderbox

offert (même box à thème)
- 1 000€ offert pour voyages, billets d’avions, 

événement sportif, culturel ou artistique au choix –
utilisable pendant 3 ans

- Service de conciergerie 7j/7j
- 1 mois offert puis 39.98€ le 2ème mois puis 89.98€ à 

partir du 3ème mois – Paiement bi-mensuel

• Pack sensation Plus by Serena
- + 10€/mois
- 1 400€ événement sportif, culturel ou artistique au 

choix – utilisable pendant 3 ans
- Service de conciergerie 24h/24h et 7j/7j



• Économisez sur vos achats en ligne toute l’année grâce à la carte privilège CYRANA et profitez d’offres 
exclusives négociées pour vous avec nos partenaires

• jusqu’à 35 % de vos achats vous sont remboursés et des centaines de bons plans. des cartes cadeaux, des 
ventes privées…

• Des remises toute l'année

• 110 € offerts par an en coffrets cadeaux ou en cartes cadeaux

• Une offre de bienvenue allant jusqu’à 70 €

• Une prime de 200 €/an pour un nouvel appareil

• Le Cashback est valable toute l’année même en période de soldes

• IMPORTANT : sont exclus du Cashback les services et notamment les extensions de garantie, assurances, 
livraisons, le paiement par chèques cadeaux.

Que pouvons-nous faire avec Cyrana ? 



Bénéficiez d'avantages réservés aux 
adhérents dans vos boutiques préférées
Cyrana à 1106 marchands partenaires. Comme exemple, voici les plus populaires



Pack

ATTRACTION +

• 1er mois offert / 5.99€ le 2ème mois puis 

9.99€/mois – engagement de 6 mois 

minimum

• Montant d’avantage cumulé par an : 250€

• Cumuler 30€ dans magasin préféré à la 

date anniversaire du contrat

• Jusqu’à 5% remboursés sur une partie des 

achats en ligne

• Carte voyage à valoir dès 4 mois de 

souscription : 100€/an

• Cumul de 30€/trimestre soit 120€/an

• Coffret cadeau dès 3 mois d’adhésion 30€

SEDUCTION +

• 1er mois offert / 15.99€ le 2ème mois puis 

24.99€/mois – engagement 6 mois 

minimum

• Montant d’avantage cumulé par an : 600€

• Cumuler 50€ dans magasin préféré à la 

date anniversaire du contrat

• Jusqu’à 10% remboursés sur une partie 

des achats en ligne

• Carte voyage à valoir dès 4 mois de 

souscription : 250€/an

• Cumul de 75€/trimestre soit 300€/an

• Coffret cadeau dès 3 mois d’adhésion 50€



Pack

PRESTIGE +

❑ 1er mois offert / 19.99€ le 2ème mois puis 

49.99€/mois – engagement de 6 mois minimum

❑ Montant d’avantage cumulé par an : 1 200€

❑ Cumuler 100€ dans magasin préféré à la date 

anniversaire du contrat

❑ Jusqu’à 20% remboursés sur une partie des 

achats en ligne

❑ Carte voyage à valoir dès 4 mois de souscription : 

500€/an ou un téléviseur Samsung 49’’

❑ Cumul de 150€/trimestre soit 600€/an

❑ Coffret cadeau dès 3 mois d’adhésion 80€

EXCEPTION +
❑ 1er mois offert / 24.99€ bimensuel le 2ème mois puis 

99.98€/mois – engagement de 6 mois minimum

❑ Montant d’avantage cumulé par an : 2 400€

❑ Cumuler 200€ dans magasin préféré à la date 

anniversaire du contrat

❑ Jusqu’à 35% remboursés sur une partie des achats

en ligne

❑ Carte voyage à valoir dès 4 mois de souscription :

1 000€/an ou un téléviseur Samsung 55’’

❑ Cumul de 300€/trimestre soit 1 200€/an

❑ Jusqu’à 50€ remboursé sur vos frais de livraison

❑ Coffret cadeau dès 3 mois d’adhésion 110€

❑ 10% de crédit supplémentaire par année de fidélité





CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, infographics & 
images by Freepik, and illustrations by Storyset

Parcours de 
souscription

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
https://storyset.com/?utm_source=slidesgo_template&utm_medium=referral-link&utm_campaign=slidesgo_contents_of_this_template&utm_term=storyset&utm_content=storyset


Un seul point d’entrée pour la souscription à l’ensemble des services
- Celside/Hubside/Cyrana/Serena –

https://sfam.bappli.com/

https://sfam.bappli.com/


Les identifiants et MDP sont 

propres à chaque magasin.

Cette liste est disponible :

- Sur le site formation FDV

http://www.fdvfrance.fr/Co

des Accès Plateforme.pdf

- Sur l’espace stagiaire du 

site Ogmasup

https://www.ogmasup.fr/fo

rmationN1/Codes Accès 

Plateforme.pdf

http://www.fdvfrance.fr/Codes%20Accès%20Plateforme.pdf
https://www.ogmasup.fr/formationN1/Codes%20Accès%20Plateforme.pdf


Créer un nouveau

contrat Serena

Créer un nouveau

contrat Cyrana

Créer un nouveau

contrat Hubside

Créer un nouveau

contrat Celside



Remplir seulement les 

champs obligatoires, c’est 

simple ce sont ceux qui 

sont soulignés

Renseigner soit le RIB 

soit l’IBAN



Cliquer sur 

« ENREGISTRER » pour 

valider le contrat



Quand on valide le contrat, il se peut qu’il ne soit pas accepté car il y a un ou plusieurs problèmes.

Problème à résoudre obligatoirement

Pas obligatoire de résoudre ce problème



Une fois que tous les critères sont renseignés et que le contrat est enregistré 

ce message va apparaitre. Pour continuer, il faut cliquer sur« SIGNER LES 

CONTRATS EN COURS »

C’est le numéro du 

contrat, à ce moment 

il faut faire une 

capture de votre écran 

avec ce numéro et 

l’envoyer à 

sfam@fdv-france.fr

pour qu’il soit prit en 

compte dans votre 

rémunération. Dans 

l’objet du mail vous 

ajouterez votre 

identifiant et le type de 

contrat réalisé 

(Celside, Hubside, 

Cyrana, Serena).

mailto:sfam@fdv-france.fr


Il faudra remplir la 

signature électronique et 

manuelle



Pour la signature 

électronique, un SMS 

va être envoyé sur le 

téléphone du client



Cliquer sur ce lien puis 

renseigner le code qu’a 

reçu le client sur son 

mobile pour valider la 

signature. 



Renseigner le code qu’a 

reçu le client sur son 

mobile pour valider la 

signature et cliquer sur 

OK



Pour faciliter la signature manuelle faite le 

sur votre téléphone https://sign.sfam.eu/

entrer le code du client et faite le signer à 

l’aide du tactile de votre téléphone. 

C’est plus pratique que sur l’ordinateur.

https://sign.sfam.eu/


Il est possible de modifier un contrat tant qu’il n’est pas encore signé.

Si le contrat est signé mais que le client souhaite modifier un ou plusieurs éléments du contrat, le client 

devra appeler le service client.

Rechercher ou 

modifier un contrat 

Cyrana

Rechercher ou 

modifier un 

contrat Celside

Rechercher ou 

modifier un contrat 

Serena

Rechercher ou 

modifier un

contrat Hubside



Cliquer sur le 

contrat que vous 

souhaiter modifier 



La signature du contrat se fait via une double authentification :

1) L’envoi d’un SMS avec un code au client (le commercial devra renseigner ce code dans l’application 

Indexia Group)

2) Faire signer le client grâce à un stylet

Exceptionnellement, dans le cas où le client n’a plus de batterie, vous pouvez générer un code de secours


