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Pré-lancement 
Fournissez votre liste de membres éligibles. 

O Selon les instructions fournies par notre équipe d’implémentation.  

Passez en revue la boîte à outils Trouse de l’employeur.  

O Passez en revue le matériel promotionnel disponible pour votre équipe.  

Sélectionnez votre ou vos ambassadeurs de soins virtuels. 

O Sélectionnez des ambassadeurs qui agiront en tant que promoteurs des soins virtuels et 
personnes-ressources pour vos employés.  

Conseil : Choisissez des membres qui comprennent la valeur et les fonctionnalités du produit et qui 
sont enthousiastes à l’idée de communiquer efficacement ces avantages tout en jouant le rôle de 
personne-ressource centrale en matière d’aide et d’information en interne.  

Informez vos employés au sujet du programme. 

O Envoyez le courriel « À venir Soins Virtuels» à vos employés inclus dans la trousse. 
O Mettez les renseignements, y compris les documents inclus dans la trousse, à la disposition 

des employés dans votre portail RH, etc. 
 
Assurez-vous que votre équipe TI inclus les adresses IP des domaines (voir page suivante). 
 
Au lancement 
Sensibilisez. 

O Téléchargez les ressources numériques sur le portail de communication interne. 
O Imprimez et accrochez des affiches sur les tableaux de communication aux employés et dans 

les zones achalandées. 
O Envoyez le courriel « Introduction Soins Virtuels » – le service est maintenant lancé!  

 



 

Après le lancement 
Continuez à sensibiliser l’ensemble de votre organisation.  

O Bonifiez les courriels d’activation avec des bulletins d’information (le dernier bulletin 
d’information et le modèle de courriel seront disponibles pour téléchargement dans la Trousse 
de l’employeur). 

O Rafraîchissez les ressources numériques et les affiches disponibles. 

Pour obtenir des stratégies d’engagement continu, contactez : clients@sv.telussante.com. 
 
 
La liste blanche des adresses IP et domaines 

• aide@sv.telussante.com 
• soinsvirtuels@telus.com  

 
167.89.107.125 192.254.127.106 192.254.127.127 54.174.52.137 
167.89.107.127 192.254.127.107 192.254.127.96 54.174.52.138 
167.89.107.129 192.254.127.108 192.254.127.97 54.174.52.139 
167.89.107.136 192.254.127.109 192.254.127.98 54.174.52.180 
167.89.31.152 192.254.127.110 192.254.127.99 54.174.52.181 
167.89.31.153 192.254.127.111 198.37.146.104 54.174.52.182 
167.89.31.154 192.254.127.112 198.37.146.105 54.174.52.183 
167.89.31.155 192.254.127.113 198.37.146.106 54.174.52.226 
167.89.31.156 192.254.127.114 34.211.217.208 54.174.52.227 
167.89.31.157 192.254.127.115 34.211.66.176 54.174.52.228 
167.89.31.158 192.254.127.116 35.165.248.92 54.174.52.229 
167.89.31.159 192.254.127.117 35.165.72.85 54.174.52.39 
167.89.35.200 192.254.127.118 50.31.44.110 54.174.52.5 
168.245.66.222 192.254.127.119 50.31.44.111 54.174.52.6 
18.236.31.222 192.254.127.120 50.31.57.60 54.174.52.7 
192.254.127.100 192.254.127.121 52.34.15.115 54.174.52.92 
192.254.127.101 192.254.127.122 52.36.216.89 54.174.52.93 
192.254.127.102 192.254.127.123 52.42.210.16 54.174.52.94 
192.254.127.103 192.254.127.124 52.88.197.57 54.174.52.95 
192.254.127.104 192.254.127.125 52.88.64.46  
192.254.127.105 192.254.127.126 54.174.52.136  

 

 



 

 
 


