Apprenez comment utiliser GroupNet pour les participants
de régime en visionnant ces vidéos utiles

Grâce à GroupNet, obtenir des renseignements sur vos garanties est un jeu d’enfant. Regardez les vidéos ci-dessous pour découvrir toutes
les particularités étonnantes de GroupNet! Ces vidéos vous fourniront la marche à suivre pour vous y inscrire et soumettre une demande de
règlement. Elles vous indiqueront où trouver les renseignements dont vous avez besoin pour votre régime.

GroupNet pour les participants
de régime

Marche à suivre pour vous inscrire
à GroupNet

Cette vidéo vous enseignera comment
gérer vos garanties facilement avec
GroupNet. Vous verrez tout ce que
GroupNet a à vous offrir.

Vous inscrire à GroupNet est aussi facile
que de regarder cette vidéo! Vous y
puiserez quelques astuces et obtiendrez
les renseignements dont vous avez
besoin pour commencer.

Marche à suivre pour connaître la
protection qu’offre votre régime
par l’entremise de GroupNet

Une protection et des demandes
de règlement simplifiées grâce à
GroupNet

Cette vidéo vous expliquera comment
trouver des précisions sur votre
protection et les soldes dont vous
disposez. Elle vous indiquera également
comment consulter votre historique des
demandes de règlement et vérifier l’état
de vos demandes de règlement.

Explorez GroupNet au moyen de cette
vidéo. Cette vidéo vous montrera
combien il est facile de trouver des
renseignements sur votre protection, de
soumettre une demande de règlement
et de tirer profit des outils de santé et de
mieux-être.
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Marche à suivre pour soumettre
une demande de règlement au
moyen de GroupNet
Vous vous demandez comment
soumettre une demande de règlement
au moyen de GroupNet? Visionnez cette
vidéo pour obtenir des directives étape
par étape. Vous apprendrez comment
soumettre vos demandes par ordinateur,
tablette ou téléphone intelligent. C’est
rapide et facile!

Évaluation des risques en matière
de santé
L’outil Évaluation des risques en
matière de santé dans GroupNet est la
première étape pour être en meilleure
santé! Cette vidéo vous expliquera
comment utiliser cet outil afin que vous
puissiez comprendre quels effets ont
vos comportements sur votre santé et
apporter des changements positifs.

