
Authentification par empreinte 
digitale
Utilisez la fonction Touch ID2 sur votre iPhone ou 
Fingerprint sur votre téléphone intelligent Android3 
pour accéder à l’appli ma Sun Life mobile. En liant 
la fonction à votre code d’accès et à votre mot de 
passe de la Sun Life, vous pouvez ouvrir une session 
dans l’appli instantanément sans avoir à entrer vos 
renseignements chaque fois.

Reconnaissance faciale sur les 
iPhone X2

Si vous avez un iPhone X, vous pouvez utiliser la 
fonction Face ID pour accéder à l’appli ma Sun Life 
mobile.

Accès à la carte-couverture et à 
la carte d’assistance-voyage avec 
l’appli Wallet2 d’Apple
Enregistrez votre carte-couverture et votre carte 
d’assistance-voyage dans l’appli Wallet de votre 
iPhone2 pour y accéder rapidement et facilement, 
même hors ligne.

Cliquer pour appeler
Ouvrez une session sur l’appli ma Sun Life mobile 
et cliquez sur le bouton Nous joindre pour entrer 
directement en contact avec le Centre de service à la 
clientèle de la Sun Life sans avoir à fournir votre code 
d’accès et votre mot de passe.

Nous ajoutons sans cesse des améliorations à l’appli et au site Web1. 
En voici un aperçu :

L’appli ma Sun Life mobile et masunlife.ca  

TOUJOURS MIEUX

La vie est plus radieuse sous le soleil



  rouver des professionnels de la santé est plus facile que jamais 
Trouver de bons professionnels de la santé à proximité, c’est parfois compliqué. Notre outil Trouver un 
professionnel Lumino est maintenant offert sur l’appli ma Sun Life mobile, sur masunlife.ca et via Alexa. Il 
vous permet de trouver facilement, et partout au pays, des professionnels de services paramédicaux, qu’il s’agisse 
de chiropraticiens, de massothérapeutes, de physiothérapeutes, ainsi que des professionnels des soins dentaires 
et des soins de la vue. Vous pouvez aussi comparer les coûts de plusieurs types de professionnels de la santé 
selon l’indicateur de tarif attribué à chacun d’eux ($/$$/$$$). Plus de 15 millions de notes ont été 
attribuées à plus de 150 000 professionnels de la santé.

Nous offrons même aux professionnels de la santé la possibilité d’afficher un profil 
personnalisé dans l’outil, ce qui vous aide à choisir celui qui vous convient le mieux. Vous 
y trouverez des renseignements détaillés (heures d’ouverture, images du professionnel 
et des installations, formation, etc.) et pourrez même demander un rendez-vous ou le 
prendre directement avec certains professionnels.

1  Reportez-vous à votre brochure explicative sur les garanties pour avoir des précisions sur ce que votre régime couvre, ainsi que sur les conditions,  
exclusions et restrictions prévues.

2 Apple, Touch ID, Face ID, iPhone et Apple Wallet sont des marques de commerce d’Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays.
3 Android est une marque de commerce de Google Inc.
4 Amazon, Alexa et tous les logos associés sont des marques de commerce d’Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées.
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Centre Lumino Santé
Le Centre Lumino Santé propose aux participants 
une foule de ressources et de solutions favorisant un 
mode de vie sain. 

• Découvrez du contenu régulièrement mis à jour 
sur le mieux-être et la santé mentale. Lisez 
des articles, regardez des vidéos, écoutez des 
balados et plus encore.

• Utilisez Ressources et offres Lumino* pour 
trouver des rabais exclusifs et des offres 
spéciales. Il y a différentes catégories, comme 
les soins de la vue et de l’ouïe, les ressources et 
produits médicaux et le mieux-être mental.  
 
* Cette section ne sera visible que si Ressources et offres 
Lumino fait partie de votre régime.

• Vous cherchez un professionnel de la santé? 
Trouver un professionnel Lumino peut vous 
aider (voir la description dans l’encadré ci-dessus).

Outil de recherche de 
médicaments
Découvrez cette source fiable offerte à la fois sur l’appli 
ma Sun Life mobile et sur masunlife.ca, qui vous 
renseigne sur les médicaments, les effets secondaires, 
les directives d’utilisation et les contre-indications, 
ainsi que les équivalents potentiellement moins chers. 
Utilisez l’outil pour mieux gérer votre santé et discuter 
plus aisément avec vos professionnels de la santé.

Balayage du DIN
Servez-vous de l’appareil-photo de votre téléphone intelligent 
pour balayer le numéro d’identification du médicament 
(DIN) et obtenir plus d’information sur le produit et les 
médicaments de substitution.

Traitement numérique des 
demandes de règlement invalidité
Présentez une demande de règlement invalidité sur 
masunlife.ca ou à l’aide de l’appli ma Sun Life mobile. 
C’est aussi simple que de photographier votre demande 
de règlement en papier dûment remplie et de l’envoyer au 
moyen de la fonction Documents de l’appli.

Alexa4

Parlez à Ella, votre coach numérique, via votre appareil Alexa. 
Utilisez l’outil de recherche de professionnels pour trouver le 
professionnel de la santé le plus près ou le mieux coté – et 
recevoir instantanément ses coordonnées par message texte. 
Dans certains cas, vous pouvez même demander un rendez-
vous. De plus, vous pouvez vérifier le solde de votre compte 
Soins de santé, de votre compte de dépenses personnel ou 
de votre compte de frais d’optique pour vous-même et les 
personnes à votre charge (si votre régime offre cette garantie). 
Vous pouvez aussi connaître la situation de vos récentes 
demandes de règlement de frais médicaux et dentaires.

Allez à  
sunlife.ca/mobile_fr 

pour en savoir plus sur 
les options offertes sur 

l’appli ma Sun Life 
mobile.


