DIRECTIVES DE CRÉATION DE COMPTE WORKPERKS
Connectez-vous sur le site: http://sodexo.venngo.com
Dans le coin supérieur droit de la page, cliquez sur Créer votre compte et suivez les
instructions pour créer votre compte :
Le processus de création de compte nécessite :
Ouvrir
Prénom*

Nom*

Choisissez votre nom de compte*
(utiliser des lettres ou des chiffres. Pas d'espaces ou ( ) < > & / \.)
Ceci sera votre nom d'utilisateur
mot de passe*
(min. 6 caractères)

Entrez de nouveau votre mot de passe*

Courriel*
Votre adresse courriel personnelle (pas Sodexo)
Entrez de nouveau votre courriel*
Code d'accès de WorkPerks®*
Votre code d'accès de WorkPerks® est simplement votre nom de famille + 2 numéros de
votre mois de naissance + 2 numéros de votre jour de naissance. Veuillez ne pas utiliser des
espaces entre votre nom de famille et les numéros de votre date de naissance.
Par exemple : Robitaille0927 ou Jodoin0417

ET VOILÀ, VOTRE COMPTE EST CRÉÉ!
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SPÉCIFIEZ VOTRE EMPLACEMENT (afin que vous puissiez trouver des avantages à
proximité) choisissez un rayon qui est confortable pour vous :
Par exemple : Nommez votre emplacement « maison » et spécifiez un rayon de 25 km (ou
toute autre distance que vous vous sentez capable de voyager).
Cliquez sur les icônes pour voir une grappe de perks similaires.

Vous avez trouvé un perk... Quoi maintenant?
Lorsque vous affichez le perk, vous verrez 3 onglets :
1. À propos du perk : Détails relatifs au rabais
2. Utiliser le perk : Explique comment utiliser le perk (imprimer un coupon ou utiliser
l'application)
3. Trouver le perk : Endroit où le perk est situé (dans le cas de chaînes commerciales, quel
détaillant accepte le perk)
** Veuillez noter que le site Web a des instructions supplémentaires pour télécharger l'application
pour votre téléphone mobile.
Si vous avez besoin d'aide, veuillez communiquer avec Patricia Deese au (905) 632-8592 x 33226 ou
au service à la clientèle Venngo, au 866-383-6646.
S'il y a un perk en particulier que vous aimeriez voir, vous pouvez nous soumettre vos suggestions
par le biais de la fonction « suggérer un perk ».

