Preuve de vaccination
contre la COVID-19
Pour un retour au travail sûr et efficient

Tandis que la reprise économique se poursuit, les
Canadiens effectuent un retour graduel au bureau.
Bien que cela constitue un pas vers l’avant,
beaucoup d’employeurs éprouvent des difficultés
à garantir un environnement sûr à leurs salariés et
à leurs clients, un problème que la collecte d’une
preuve de vaccination propose de résoudre.

Promouvoir l’efficience sans
compromettre la sécurité et la
confidentialité
Il n’y a pas de temps à perdre. C’est pour vous épargner
la nécessité de mettre en place un programme de
collecte à l’interne et dissiper les inquiétudes liées au
stockage des données que Sterling Backcheck lance ce
nouveau service. Élargissez rapidement vos opérations,
tirez parti de ressources bilingues et obtenez des
rapports et des indicateurs avec promptitude.
La collecte de renseignements personnels s’effectue
de manière sûre et sécurisée. Il est possible de
personnaliser votre programme en fonction de vos
besoins commerciaux et de configurer les droits d’accès
de vos professionnels en ressources humaines et
en conformité selon vos exigences. La possibilité de
consulter les documents collectés et les notifications
garantissent une réponse en temps opportun.
Nous avons pour objectif de minimiser les interruptions
et d’aider votre personnel à reprendre ses activités
normales dans un contexte réglementaire changeant.

Obtenir une preuve de
vaccination en toute simplicité
La toute nouvelle preuve de
vaccination contre la COVID-19
de Sterling Backcheck est un
moyen simple et flexible de
gérer les documents attestant la
vaccination.
Alors que l’emploi du passeport
vaccinal se répand d’une province
à l’autre, la preuve de vaccination
contre la COVID-19 offre une
solution visant à protéger les
travailleurs et les consommateurs.

Que vous visiez un retour au bureau
complet ou partiel, Sterling Backcheck
peut vous aider à reprendre vos activités de
façon rapide et sûre.
Aimeriez-vous participer à la
conversation ? Commencez dès
maintenant :
sterlingbackcheck.ca/fr | 866-881-2011

Collecte facile de preuves
de vaccination contre la
COVID-19
La collecte d’une preuve de vaccination contre
la COVID-19 convient à un grand nombre de
collaborateurs, qu’il s’agisse d’employés actuels, de
nouvelles recrues, de travailleurs contractuels ou
d’autres relations d’affaires.

Nouvelles recrues
Lorsqu’il est temps de vérifier les antécédents de
nouvelles recrues, la preuve de vaccination contre
la COVID-19 peut s’accompagner de services plus
traditionnels, comme la vérification de casier judiciaire,
pour garantir que la collecte du consentement et des
informations requises se déroule de manière simple et
uniforme.

Bénévoles et personnel actuel
Idéale pour préparer un retour au travail, la commande
par lots permet de collecter les preuves de vaccination
d’un grand nombre de personnes de façon rapide et
bien organisée.

Voici comment cela fonctionne :

EMPLOYÉS
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

La personne visée autorise la collecte et
indique si elle a été entièrement vaccinée. On
lui demande de téléverser une copie de la
carte ou du passeport provinciaux attestant
son immunisation contre la COVID-19.

Sterling Backcheck compare le nom fourni
à celui qui est indiqué sur le document
attestant la vaccination.

Sterling Backcheck confirme au
requérant que la collecte a eu lieu et
peut rendre le document accessible à
la demande.
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