
Le service Flexit360 de TELUS Santé facilite la sélection et la gestion  
des avantages sociaux ainsi que l’adhésion au régime. 
Le service Flexit360 de TELUS Santé facilite la sélection et la gestion des avantages sociaux ainsi que l’adhésion au 
régime. Vos employés et administrateurs de régimes se réjouiront de la possibilité de gérer une grande diversité de 
régimes, qu’ils soient conventionnels (avec ou sans options supplémentaires), souples ou modulaires. 

Flexit360 permet à l’employeur d’élargir ses régimes d’avantages sociaux en offrant 
des produits supplémentaires comme les soins de santé virtuels, l’assurance 
maladie grave ou l’actionnariat des salariés – souvent à un taux préférentiel négocié 
avec d’autres entreprises.

Ce service Web convivial amplifie les efforts de l’employeur quant à la satisfaction 
de sa main-d’œuvre, son engagement, sa fidélisation, en plus de sa bonne 
compréhension des avantages sociaux.

 

•	Logiciel	compatible	
avec	plus	de	150	
régimes	(conventionnels	
ou	souples)

•	Formule	attestée	par	
plus	de	1,5 million	
d’adhésions

Flexit360 nous permet de gérer des régimes 

complexes en toute simplicité et transparence. 

Sans cet outil, il nous aurait été impossible, 

administrativement parlant, d’offrir à nos 

employés un régime souple. 

Un guichet unique en ligne  
pour gérer les régimes



  Engager les employés dans le processus

Flexit360 contribue à une prise de décision éclairée et implique 
directement l’employé dans son processus d’adhésion. Une 
interface Web intuitive se traduit par un gain de temps par 
rapport à un système sur papier ou à d’autres formules. Grâce à 
Flexit360, l’employé peut aisément :

• Examiner et modifier sa couverture (et les coûts associés)

• Ajouter ou modifier un bénéficiaire ou une personne à charge

• Télécharger ou imprimer ses relevés de confirmation, sa 
documentation, ses formulaires de réclamations et ses 
formulaires relatifs à l’assurance voyage.
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Pour	en	savoir	plus,	allez	au	
www.telussante.co/flexit360

  Appelez-nous dès aujourd’hui

Flexit360 est un chef de file du marché 
canadien en gestion Web des avantages 
sociaux et en adhésion aux régimes. Nous 
cumulons plus de 10 ans d’expérience en 
soutien aux employeurs et aux employés 
dans la gestion de leurs avantages sociaux, 
qu’ils soient souples ou conventionnels. 
Communiquez avec nous dès aujourd’hui 
pour découvrir comment nous pouvons vous 
simplifier la vie.  

Facilitez la sélection et la gestion des avantages sociaux

  Configuration et gestion faciles

Flexit360 consiste en un système complet de gestion des 
avantages sociaux qui intègre l’adhésion, le service de paye 
automatisé, le système informatique des ressources humaines 
(SIRH), et le flux de dépêches de l’assureur. Le logiciel réduit ainsi 
les coûts d’administration de régimes d’avantages sociaux.

La configuration du régime se fait facilement, et la personnalisation 
sur mesure des produits et des messages contribue à une bonne 
communication aux employés.  

   Guichet unique simple pour 
les mises à jour

L’administrateur de régimes gagne du temps 
et maintient ses dossiers à jour grâce à 
ce système intuitif. Rendez vos processus 
administratifs plus efficaces, et ce, facilement :  

• Mise à jour du dossier de l’employé

• Mutation

• Modification des critères d’admissibilité

• Ajout ou retrait d’un employé

http://www.telussante.co/flexit360

