
Des modifications ont été apportées au site Web des services aux participants, masunlife.ca. Nous sommes 
emballés par les modifications apportées à notre site, car nous sommes convaincus qu’elles permettront de le 
rendre encore plus intuitif et facile à naviguer. Lisez le présent document pour savoir en quoi elles consistent!

A	 	Un	noUveaU	lien	a	été	ajoUté	à	la	page	
d’oUvertUre	de	session.	Ce lien, intitulé 
«Mon code d’accès est suspendu», a été ajouté 
pour vous permettre de réinitialiser votre code 
d’accès suspendu.

B	 	dorénavant,	votre	code	d’accès	
nUmériqUe	s’affichera	Une	fois	votre	
session	oUverte. Votre code d’accès 
numérique figurera désormais dans le coin 
supérieur droit de la page d’accueil. Auparavant, 
il n’y avait aucune référence à votre code d’accès 
lorsque vous accédiez au site. Ce code est 
celui dont vous aurez besoin si vous appelez 
au Centre de service à la clientèle. Si vous 
avez créé un code d’accès personnalisé pour 
faciliter l’ouverture de session, vous pouvez 
continuer de l’utiliser. Celui-ci ne s’affichera 
tout simplement pas sur la page.

Nota : Si vous ouvrez une session à partir du site 
intranet de votre employeur ou du site d’un tiers 
fournisseur sans avoir à entrer votre code d’accès 
ou votre mot de passe Financière Sun Life, votre 
code d’accès ne paraîtra pas.
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C  le	code	d’accès	figUrera	également	à	la	
page	«commUniqUez	avec	noUs».	Si vous devez 
communiquer avec la Financière Sun Life, vous aurez 
votre code d’accès à portée de main et pourrez ainsi 
l’entrer dans le système téléphonique automatisé 
lorsque vous appellerez au centre d’appels.  
 
voUs	poUvez	aisément	imprimer	votre	code	
d’accès.	Par le passé, pour imprimer une copie de 
votre code d’accès, vous deviez entrer votre mot de 
passe de nouveau. Vous n’avez maintenant plus à le 
faire; une fois que vous avez ouvert une session, vous 
pouvez imprimer votre code d’accès.

D  les	renseignements	contenUs	dans	ces	
pages	ont	été	organisés	soUs	forme	de	
tableaU.	Au lieu de figurer en haut, les titres de 
section paraissent maintenant sur le côté, ce qui 
contribue à économiser de l’espace dans la page et 
à rapprocher les renseignements importants les uns 
des autres. 

E  le	boUton	permettant	de	visUaliser	vos	
règlements	est	plUs	grand.	L’option permettant 
de visualiser vos règlements à partir de cette page 
est maintenant beaucoup plus visible. Vous pouvez 
passer en revue votre couverture, puis cliquer sur le 
bouton pour voir les demandes de règlement que 
vous avez présentées antérieurement pour le type  
de couverture en question.
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