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COMPRENDRE ma couverture  
   

10 juillet 2014 

MERCI! Les gagnants du concours L'effet ma Sun Life Mobile seront 
annoncés bientôt 
Le concours L'effet ma Sun Life Mobile est maintenant terminé. Nous souhaitons remercier tous 
ceux qui ont participé au concours en inscrivant une vidéo novatrice ou en se connectant à 
l'application ma Sun Life Mobile à partir de leur téléphone intelligent.  
 
Rendez-vous sur masunlife.ca/EffetMobile pour avoir la liste complète des gagnants (qui sera 
affichée bientôt) et regarder toutes les vidéos fantastiques qui ont été présentées! 
 
Et maintenant que vous avez pu constater que l'application ma Sun Life Mobile vous facilite la 
vie de bien des façons, nous espérons que vous continuerez de l'utiliser pour présenter des 
demandes de règlement, vérifier votre couverture et bien plus encore. 

Vous êtes un nouvel utilisateur de ma Sun Life Mobile?  

Regardez notre démo sur sunlife.ca/mobile_fr pour voir un aperçu de ce que vous pouvez faire 
au moyen de notre application. Vous pouvez aussi lire notre guide pratique Pour bien 
commencer avec ma Sun Life Mobile. 
 
ma Sun Life Mobile est MAINTENANT OFFERTE dans la boutique Google PlayMC! 
Nous avons entendu clairement le message des participants qui utilisent des téléphones 
AndroidMC : ils veulent leur propre application ma Sun Life Mobile. Nous nous efforçons 
toujours de trouver des façons d'améliorer votre expérience et de vous offrir davantage de 
moyens de communiquer avec la Financière Sun Life. Nous sommes donc ravis d'annoncer que 
ma Sun Life Mobile est MAINTENANT OFFERTE dans Google Play! Vous pouvez la trouver, la 
télécharger et l'utiliser où que vous soyez. Il suffit de vous rendre dans Google Play et de 
chercher ma Sun Life Mobile (Canada), et le tour sera joué! 

 

Si vous utilisez d'autres appareils, vous pouvez aussi accéder à ma Sun Life Mobile dans l'App 
Store ou la boutique BlackBerry App World ainsi que sur le site Web mobile à l'adresse 
m.masunlife.ca pour les appareils qui utilisent des systèmes d'exploitation moins récents. 

Des questions? 
Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec le Centre de service à la clientèle au 1-
800-361-6212. 
 
Google Play est une marque de commerce de Google Inc. 
Android est une marque de commerce de Google Inc. 

http://www.masunlife.ca/EffetMobile
http://www.sunlife.ca/mobile_fr
http://www.sunlife.ca/static/canada/Sponsor/About%20Group%20Benefits/Focus%20Update/2014/448/Getting%20Started%20mySunlife%20mobile%20F.pdf
http://www.sunlife.ca/static/canada/Sponsor/About%20Group%20Benefits/Focus%20Update/2014/448/Getting%20Started%20mySunlife%20mobile%20F.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sunlife.ca.mysunlife&hl=fr
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sunlife.ca.mysunlife&hl=fr
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