Manuvie Vitalité : connaissez votre état de santé
[Une femme – la narratrice – porte un veston beige et un chandail bleu marin à motifs. Elle se tient devant une
fenêtre par laquelle nous apercevons des arbres et du feuillage. Elle sourit et commence à parler. À côté d’elle, les
logos de Manuvie et de Vitalité s’affichent dans un écran vidéo.]
Le programme Manuvie Vitalité vous incite à faire de votre santé votre priorité.
[La vidéo change et montre l’icône d’un presse-papiers sur lequel les mots Analyse santé VitalitéMC sont inscrits.]
Une fois que vous adhérez au programme, vous pouvez immédiatement prendre des mesures pour vous renseigner sur
votre santé et accumuler des points VitalitéMC en effectuant votre analyse santé Vitalité.
[Une série de captures d’écran de la page Web de l’analyse santé VitalitéMC défile à côté de la narratrice.]
L’analyse santé Vitalité est un sondage rapide en ligne qui renferme des questions sur vos habitudes de santé.
[Les résultats du questionnaire de la page de l’analyse santé Vitalité apparaissent à côté de la narratrice. Les mots :
Voici votre âge Vitalité s’affichent. On effectue alors un zoom avant sur le numéro 36. Une icône représentant un cœur
apparaît.]
Après avoir répondu au questionnaire de l’analyse santé Vitalité, vous connaîtrez votre âge Vitalité – une évaluation
d’un point de vue scientifique qui examine la façon dont vos habitudes de santé influent sur votre âge. Votre âge Vitalité
peut être inférieur ou supérieur à votre âge réel et sert d’indicateur de votre état de santé global. Vous obtiendrez
également vos résultats santé, qui vous donnent un aperçu de votre état de santé global : vos points forts et les points
que vous pourriez améliorer.
[Des images de la page des résultats du questionnaire de l’analyse santé Vitalité apparaissent à côté de la narratrice.
L’écran change et on voit en gros plan deux sections de la page Web. La première section a le titre suivant : Besoin
d’amélioration. Sous ce titre, il y a les sous-titres suivants : Pression artérielle, Nutrition et Activité physique. La
deuxième section a le titre Niveau normal. L’écran change et présente la page Web des objectifs Vitalité.]
Une fois que vous avez obtenu vos résultats santé, vous pouvez également voir des objectifs que vous suggère le
programme. Ces objectifs sont adaptés à votre profil santé et vous fournissent des suggestions utiles pour améliorer
votre état de santé global et votre bien-être.
[L’icône représentant une cible apparaît, accompagnée des mots suivants : Suggestion d’objectif : Prendre plus de pas
chaque jour.]
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Par exemple, pour ceux qui font moins d’activité physique, l’objectif qui pourrait leur être suggéré serait de faire plus
d’activité physique.
[À l’écran apparaissent alors une série de gros plans des outils d’établissement d’objectifs Vitalité accessibles dans le
site Web.]
Vous pouvez également choisir parmi tous les objectifs disponibles en ligne et nous vous encouragerons tout au long de
votre cheminement pour que vous puissiez l’atteindre. Vous accumulez plus de points Vitalité lorsque vous faites plus
fréquemment le suivi de vos objectifs pour rester sur la bonne voie. Pour ce faire, vous pouvez utiliser l’application
mobile du programme Manuvie Vitalité ou ouvrir une session en ligne dans Manuvie.ca/Vitalite.
[Des images du centre d’apprentissage Manuvie Vitalité s’affichent, suivies d’images des outils de formation
accessibles dans la page Web des Ressources santé.]
Le Centre d’apprentissage Manuvie Vitalité est également une ressource utile et représente une autre occasion
d’accumuler des points Vitalité. Il offre des cours de formation en ligne sur une variété de sujets, tels que la nutrition et
le sommeil.
[La narratrice réapparaît à l’écran. À sa droite, l’icône d’un signe de dollar s’affiche. Les logos de Manuvie et de
Vitalité s’affichent, suivies des trois icônes suivantes : une pomme, un trophée et un signe de dollar.]
Le programme Manuvie Vitalité est un type d’assurance vie révolutionnaire qui vous place aux commandes votre bienêtre, tout en vous offrant des rabais potentiels sur les primes d’assurance. C’est simple : Adoptez un mode de vie plus
sain. Obtenez des récompenses. Réalisez des économies.
[L’écran devient noir et les logos de Manuvie et de Vitalité s’affichent en blanc, accompagnés des mots La Compagnie
d’Assurance-Vie Manufacturers, et de la mention juridique.]
Vitality est le fournisseur du programme Manuvie Vitalité offert dans le cadre du contrat d’assurance vie Manuvie. Les produits d’assurance vie
sont offerts par La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers. L’admissibilité à certaines récompenses ou à certains programmes de récompenses
peut varier selon la province de résidence, le niveau Vitalité atteint, le type de contrat d’assurance Vitalité de Manuvie et son statut. Le nombre de
points requis pour atteindre un niveau Vitalité ainsi que les activités peuvent changer. Le nom Vitalité est une marque de commerce de Destiny
Health Inc. que La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers et ses sociétés affiliées utilisent sous licence. Le nom Manuvie, le logo qui
l’accompagne, les quatre cubes et les mots « solide, fiable, sûre, avant-gardiste » sont des marques de commerce de La Compagnie d’AssuranceVie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.
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