MARCHE À SUIVRE POUR LA RÉSERVATION EN LIGNE POUR LA VACCINATION EN ENTREPRISE :
Afin d’accéder à notre système de réservation en ligne pour la campagne de vaccination contre
l’Influenza 2012, il vous suffira de suivre les instructions suivantes :
• Il est important de noter que lorsque vous aurez commencé le processus de réservation, un
délai de 30 minutes vous sera alloué afin de compléter votre profil et valider votre choix de
rendez-vous. Autrement, la plage horaire sera de nouveau disponible pour les autres usagers.
• Une seule personne, par plage horaire, sera disponible. Il est possible qu’en appuyant sur une
plage horaire, qu’elle soit soudainement non disponible; si cette situation se produit, c’est qu’il y
a un autre usager qui aura été plus rapide que vous. Toutefois, si cet usager n’a pas validé sa
réservation dans les délais prescrits, la plage horaire pourrait être de nouveau disponible
ultérieurement.
• Une adresse courriel vous sera demandée. Vous devrez entrer l’adresse courriel attribuée par
votre employeur. Une adresse personnelle ne sera pas valide, à moins d’une indication contraire
à la 2e page (page après avoir entré votre code d’accès) et elle ne vous donnera pas accès à
l’étape suivante.
Étape 1 :
Vous devez vous rendre à l’adresse suivante www.vernailles.com et appuyer sur l’onglet ¨Réservation¨
dans la barre du menu dans le haut de cette page. Si vous avez un téléphone intelligent vous pouvez
scanner le code dans le haut de ce document afin d’accéder directement au module de reservation.
Vous devrez inscrire le code d’accès qui vous a été attribué pour votre entreprise.
Étape 2 :
Vous devez entrer votre adresse courriel afin de valider votre identité et ainsi avoir accès aux plages
horaires disponibles.
Étape 3 :
Vous devez sélectionner la date, ensuite l’heure désirez et vous devez nous fournir quelques
informations personnelles.
Étape 4 :
Une fois validé, une fenêtre s’ouvrira automatiquement à votre écran en vous confirmant les
informations de votre réservation et vous donnera un numéro de confirmation. Il est très important de
conserver ce numéro de confirmation puisque vous aurez accès en tout temps à votre réservation afin
d’y apporter des changements et/ou annuler votre rendez-vous.
Pour toutes questions ou support technique, n’hésitez pas à communiquer avec notre service à la
clientèle du lundi au vendredi de 8 :00 à 15 :00
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