Comment puis-je
inscrire un siège social et
associer ses organisations ?
Ce document s’applique à vous si vous êtes un siège social qui soumet des factures pour vos
organisations, ou vous êtes une organisation qui n’est pas nécessairement un siège social, mais qui
soumet néanmoins des factures pour d’autres organisations. L’inscription d’un siège social et l’association
de vos organisations vous permettront de soumettre des factures à partir d’un seul compte.

Partie 1: Inscrivez votre siège social et associez ses organisation.

Étape 1: Rassemblez vos renseignements.
Vous aurez besoin de l’adresse et des renseignements sur
l’entreprise pour le siège social. De plus, vous devrez associer au
moins une (et idéalement toutes) vos organisations pour terminer le
processus d’inscription du siège social. Pour ce faire, vous devrez
disposer des noms de vos organisations et de l’ID du fournisseur
TELUS ou de la WSIB. Ces ID étaient inclus dans la trousse de bienvenue. L’ID du fournisseur TELUS est
également affiché dans le coin supérieur droit de la page d’accueil du Portail des fournisseurs.

Étape 2: Accédez au site Web d’inscription
de TELUS.
Accédez au site Web d’inscription des fournisseurs de la WSIB :
https://wsibregistration.telushealth.com/fr/
Sélectionnez l’option d’inscrire un siège social et cliquez sur le
bouton Page suivante.
Page suivante

Étape 3: Saisissez les
renseignements sur votre
siège social.
Remplissez les renseignements sur votre
siège social; les champs obligatoires sont
indiqués par un astérisque rouge.

*

Étape 4: Saisissez les renseignements sur l’utilisateur de votre compte.
Remplissez les renseignements pour l’utilisateur
principal du compte. Les champs obligatoires sont
indiqués par un astérisque rouge. Le prénom et le
nom de famille, le rôle et l’adresse courriel seront
remplis pour vous d’après les renseignements saisis
au premier écran. Si vous le désirez, vous pouvez
modifier les champs de noms et d’adresse courriel
pour inscrire un utilisateur supplémentaire.

Étape 5: Associez vos organisations.
La dernière étape de l’inscription consiste
à associer vos organisations. Entrez le
nom de l’organisation et l’ID du fournisseur
TELUS ou de la WSIB. Après avoir cliqué
sur Sauvegarder, vous aurez la possibilité
d’associer une autre organisation.
Cliquez sur le bouton Enregistrer et
continuer pour passer à l’étape finale
une fois que vous avez associé toutes vos
organisations.

Étape 6: Passez vos
renseignements en revue
et soumettez-les.
Passez en revue vos renseignements.
Si vous devez apporter des
modifications, cliquez sur le bouton
Modifier de la section appropriée.
Lorsque vous êtes satisfait de vos
renseignements, cliquez sur le bouton
Soumettre l’inscription.

Étape 7: Enregistrez les
détails de votre confirmation.
Vous recevrez un numéro de référence
confirmant la demande d’inscription.

En savoir plus
Pour accéder au manuel d’utilisation
complet du site Web d’inscription,
accédez au site Web tel qu’il est décrit
à l’étape 2. Le lien vers le manuel
d’utilisation complet du site Web
d’inscription est situé dans le coin
supérieur droit du site.

Partie 2: Tenez vos associations à jour.
À mesure que votre liste d’organisations s’allonge, vous pouvez utiliser l’application Associer à un
Organisation du Portail des fournisseurs pour associer de nouvelles organisations.

Étape 1: Accédez au lien Associer à un
Organisation.
Connectez-vous au Portail des fournisseurs et cliquez sur le
lien Associer à un Organisation sous Mon profil à la page
d’accueil du Portail des fournisseurs. Vous devrez connaître
le nom de l’organisation et l’ID du fournisseur TELUS pour
demander l’association.

Étape 2: Saisissez le nom de
l’organisation et l’ID du fournisseur TELUS.
Saisissez le nom de l’organisation et l’ID du fournisseur
TELUS. Vous pouvez trouver l’ID du fournisseur TELUS tel qu’il
est décrit à l’étape 1 de la partie 1.
Cliquez sur le bouton Soumettre.

Étape 3: Confirmation.
Vous recevrez un numéro de référence confirmant
la demande. Cliquez sur le bouton Back to Home
si vous avez d’autres organisations à associer.

En savoir plus
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Pour accéder au manuel d’utilisation
Associer une organisation complet,
accédez à l’application tel qu’il est
décrit à l’étape 1. Le lien vers le manuel
d’utilisation complet se trouve sous l’entête de l’application.

