
Texte descriptif pour l’identifiant Manuvie pour les participants de l’Assurance 
collective  

[Le logo de Manuvie s’affiche à l’écran et la musique se fait entendre.] 

[L’écran devient blanc. Le texte « Voici l’identifiant Manuvie – la clé de tout ce qui concerne 
Manuvie » s’affiche à partir du bas de l’écran. Ensuite, le texte « Il est composé d’un nom 
d’utilisateur et d’un mot de passe sécurisés uniques qui vous permettent d’accéder à l’ensemble 
des comptes, des placements et des produits que vous détenez auprès de Manuvie » s’affiche à 
partir de la gauche, suivi du texte « Il remplace tous vos anciens noms d’utilisateur et mots de 
passe par un seul identifiant. »]  

[L’écran devient blanc et le texte « Trois étapes simples! » s’affiche. Le texte « Étape 1 : Établir 
votre identifiant Manuvie » s’affiche à partir de la gauche] 

[La vidéo passe à une capture d’écran de la page d’accueil de l’identifiant Manuvie. Une flèche 
s’affiche à l’écran et se place lentement sur le bouton Continuer. La flèche clignote sur le bouton 
Continuer.] 

[La vidéo passe à une capture d’écran de la page Établissez votre identifiant Manuvie avant 
d’établir un lien avec votre régime d’assurance collective. La page défile lentement vers le bas et 
fait un zoom avant à la section Ce que vous devez avoir en main. Une flèche s’affiche à l’écran et 
clignote sur le bouton Établir votre identifiant Manuvie.] 

[La page Web passe à la page Établir votre identifiant Manuvie. Une flèche se déplace 
lentement vers la droite de l’écran et fait lentement défiler la page vers le bas. Le prénom, le 
nom de famille, la date de naissance et l’adresse électronique figurent dans les champs à 
l’écran. Le nom d’utilisateur et les mots de passe s’affichent dans les champs à l’écran. Une 
flèche s’affiche à l’écran et se place lentement sur le bouton Continuer. La flèche clignote sur le 
bouton Continuer.] 

[L’écran devient blanc et le texte « Étape 2 : Activer votre identifiant Manuvie » s’affiche. Le texte 
« Vous n’avez que 15 minutes! » s’affiche à partir de la gauche.] 

[La vidéo passe à une capture d’écran de la page Web de confirmation par courriel.] 

[Une capture d’écran du courriel de confirmation s’affiche depuis la gauche. Une flèche 
s’affiche à l’écran et se place lentement sur le bouton Activer. La flèche clignote sur le bouton 
Activer.] 

[La page de confirmation s’affiche à l’écran. Une flèche s’affiche à l’écran et se place lentement 
sur le bouton Ouvrir une session. La flèche clignote sur le bouton Ouvrir une session.] 

[Une capture d’écran de la page d’ouverture de session s’affiche. Le nom d’utilisateur et les 
mots de passe s’affichent dans les champs à l’écran. La flèche se place sur le bouton Ouvrir 
une session. La flèche clignote sur le bouton Ouvrir une session.] 

[Une capture d’écran de la page où saisir le numéro de téléphone cellulaire s’affiche à l’écran. 
Le numéro de téléphone cellulaire s’affiche dans le champ à l’écran. Une flèche se place 
lentement sur le bouton Continuer. La flèche clignote sur le bouton Continuer.] 

[La page de confirmation du numéro de cellulaire s’affiche à l’écran. 480333 est entré dans 
le champ Code. Une flèche se place lentement sur le bouton Continuer. La flèche clignote 
sur le bouton Continuer.] 

[La vidéo passe à une capture d’écran de la page confirmant l’établissement de l’identifiant 
Manuvie.] 

[L’écran devient blanc. Le texte « Félicitations! Vous avez activé votre identifiant Manuvie! 
Étape 3 : Lier vos comptes » s’affiche à partir de la droite.] 

[Une capture d’écran de la page permettant de lier les comptes s’affiche à l’écran. Une flèche se 
déplace lentement vers la droite de l’écran et fait lentement défiler la page vers le bas. Le 
numéro de contrat, le numéro de certificat et le mot de passe du compte d’assurance collective 
s’affichent dans les champs à l’écran. La flèche se place lentement sur le bouton Établir le lien. 
La flèche clignote sur le bouton Établir le lien.] 
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[Une capture d’écran de la page confirmant que le lien a été établi s’affiche à l’écran.] 

[L’écran devient blanc, et le texte « Vous avez terminé! » s’affiche. Le texte « Vous pouvez 
maintenant utiliser votre identifiant Manuvie pour accéder à tous vos services en ligne » 
s’affiche à partir de la gauche.] 

[Le logo de Manuvie s’affiche progressivement avec la mention juridique dans le coin inférieur. La 
musique s’estompe.] 


