
Utilisateurs d’appareils iPhone : 

Accédez à l’App Store et recherchez «ma Sun Life (Canada)». 
L’application s’affichera dans les résultats de la recherche. 
Cliquez sur «ma Sun Life (Canada)» pour obtenir la description 
de l’application, ensuite cliquez sur le bouton «Gratuit», puis  
sur le bouton «Installer».

Utilisateurs d’appareils BlackBerry : 

Accédez à la boutique BlackBerry App World et recherchez  
«ma Sun Life (Canada)». L’application s’affichera dans les 
résultats de la recherche. Cliquez sur «ma Sun Life (Canada)» 
pour obtenir la description de l’application, ensuite cliquez 
sur le bouton «Télécharger».

Pour bien commencer avec ma Sun Life Mobile

https://itunes.apple.com/ca/app/my-sun-life-canada/id453274313?l=fr&mt=8
http://appworld.blackberry.com/webstore/content/52009/?lang=fr&countrycode=CA


Utilisateurs d’autres téléphones intelligents : 

Si vous utilisez un téléphone Apple, BlackBerry ou Adroid 
moins récent ou un appareil fonctionnant avec un système 
d’exploitation différent, vous pourrez probablement accéder 
à l’application Web ma Sun Life Mobile, sur  m.masunlife.ca. 
Notre application Web vous offre les mêmes fonctions que 
nos applications ma Sun Life Mobile et peut être utilisée au 
moyen du navigateur par défaut de la plupart des appareils.  
Assurez-vous de conserver l’adresse du site en l’ajoutant à vos 
favoris ou en l’enregistrant sur votre écran d’accueil!  Si vous ne 
pouvez pas accéder à l’application Web, vous pouvez continuer 
d’utiliser le site des Services aux participants, sur masunlife.ca.

Utilisateurs Android : 

Accédez à la boutique Google Play et recherchez «ma Sun Life 
(Canada)». L’application s’affichera dans les résultats de la recherche. 
Cliquez sur «ma Sun Life (Canada)» pour obtenir la description de 
l’application, ensuite cliquez sur le bouton d’installation.

m.masunlife.ca
http://www.masunlife.ca
https://play.google.com/store/search?q=sunlife&c=apps


Vous avez oublié votre code 
d’accès?  

Si vous avez oublié votre code d’accès, 
ouvrez une session sur masunlife.ca à 
partir d’un ordinateur et cliquez sur  
J’ai oublié mon code d’accès dans la 
boîte J’ai besoin d’aide sous la section 

Ouvrir une session ma Sun Life. Vous aurez besoin de votre numéro de contrat 

et de votre numéro de certificat ou de participant.

Si vous utilisez votre adresse électronique pour ouvrir une session sur masunlife.ca, 
vous pourrez aussi l’utiliser dans l’application ma Sun Life Mobile.

Si vous pouvez ouvrir une session automatiquement sur le site à partir de l’intranet 
de votre employeur et que vous n’utilisez pas votre adresse électronique pour le 
faire, vous verrez lors de l’ouverture de votre session, votre code d’accès dans le 
coin supérieur gauche de l’écran, sous votre nom.

Votre code d’accès est aussi inscrit sur votre carte-couverture.

Que vous faut-il pour ouvrir une session 
sur ma Sun Life Mobile? 

Vous aurez besoin de votre code d’accès et de votre 
mot de passe ma Sun Life pour ouvrir une session (ce 
sont les mêmes code d’accès et mot de passe que vous 
utilisez pour accéder au site masunlife.ca). Vous pouvez 
cocher la case «Enregistrer mon code d’accès sur cet 
appareil» pour simplifier l’ouverture de session à l’avenir. 

Avant de pouvoir présenter des demandes de règlement électroniques, vous devez 
vous inscrire au virement automatique sur masunlife.ca à partir d’un ordinateur. 

http://www.masunlife.ca
http://www.masunlife.ca
http://www.masunlife.ca
http://www.masunlife.ca
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La vie est plus radieuse sous le soleil

Veuillez noter que, selon votre régime ou votre contrat, certaines caractéristiques pourraient ne pas être offertes. 

Quelques employeurs continuent de réfléchir à la possibilité d’ajouter cette application à leurs régimes collectifs 

et ont décidé de ne pas y donner accès à leurs employés pour le moment. Si c’est le cas pour votre régime, vous ne 

serez pas en mesure d’accéder à vos données au moyen de cette application. Vous pouvez utiliser les outils de  

planification financière «Idées pour épargner» pour découvrir de nouveaux moyens d’épargner aujourd’hui afin de 

vous assurer un avenir plus prospère. Pour voir les renseignements sur votre compte, vous pouvez continuer d’utiliser 

le site masunlife.ca, ou vous pouvez communiquer avec nous à sunlife.ca/communiquer-avec-nous.

Vous êtes un nouvel  
utilisateur de masunlife.ca? 

Si vous ne vous êtes pas encore inscrit sur 
masunlife.ca, vous devrez le faire à partir 
d’un ordinateur avant d’ouvrir une session 
dans l’application ma Sun Life Mobile sur 
votre téléphone intelligent. Accédez à 

masunlife.ca et cliquez sur Inscrivez-vous maintenant dans la boîte J’ai besoin 
d’aide sous la section Ouvrir une session ma Sun Life. Vous aurez besoin de votre 
numéro de contrat et de votre numéro de certificat ou de participant. Vous  
pouvez aussi regarder un tutoriel à l’adresse sunlife.ca/mesgarantiesenligne.

http://www.masunlife.ca
http://www.sunlife.ca/Canada/sunlifeCA/Contact+us?vgnLocale=fr_CA
http://www.masunlife.ca
http://www.masunlife.ca
http://www.sunlife.ca/static/canada/sunlifeCA/ETutorial/Francais/index.html

