
Guide de Ressources
Établissez des contacts durables.

 • THE HUB
usana.com/hub

Le site The Hub, c’est votre bureau virtuel. Vous y trouverez les 
outils suivants : 

 � Panier d’achats pour vous procurer des produits et 
outils de vente 

 � Recrutement en ligne
 � Renseignements sur la formation
 � Rapports commerciaux
 � Concours et événements à venir

Restez au fait des dernières nouvelles en vous réservant dix minutes 
chaque jour pour :

 � Prendre connaissance des manchettes
 � Lire les articles qui comptent pour votre entreprise

Besoin d’aide?
Accédez à la FAQ sur les outils en ligne grâce au lien  
« Formation » > « FAQ sur les outils en ligne ».

 • CENTRE MÉDIA DE PARTAGE D’USANA
usanacommunicationsedge.com

Accédez au site où vous trouverez du contenu à partager sur les médias 
sociaux, des versions numériques de nos outils en copie papier et plus 
encore. Partagez USANA rapidement et en toute facilité avec votre 
réseau en ligne.

 • MÉDIAS SOCIAUX
Contactez-nous pour partager facilement du contenu créé par  
USANA avec vos amis et votre famille.

 Instagram: @USANAinc
 Instagram: @USANA.Canada

 Facebook: /usanahealthsciences
 Facebook: /USANACanadaEN

(Anglais)

 Facebook: /USANACanadaFR
(Français)

 Facebook Group: /USANACanadaAssociateGroup
(Canada Associés Anglais)



 • MÉDIAS SOCIAUX
(continued)

 Facebook Group: /USANACanadaAssociateGroupFR
(Canada Associés Français)

 YouTube: /user/usanacanada
 WeChat: USANA_OfficialWeChat
 WeChat: USANACanadaWeChat
 Pinterest: /usana
 Snapchat: USANAinc
 Twitter: @USANAinc

 • BLOGUE DE L’ ENTREPRISE
whatsupusana.com

Quoi de neuf chez USANA (What’s Up, USANA?) est le blogue officiel 
d’USANA. Le contenu offert est disponible en français, anglais, 
espagnol et chinois. Abonnez-vous pour recevoir un bulletin sur les 
médias sociaux une fois par semaine (en anglais seulement).

 • DEMANDEZ AUX SCIENTIFIQUES
askthescientists.com

Visitez la page Demandez aux scientifiques pour obtenir des réponses à 
vos questions sur les produits USANA et la santé. Lecontenu offert est 
disponible en français, anglais, espagnol et chinois.

 • COURRIELS
L’actualité change continuellement. Vérifiez votre boîte de réception 
pour prendre connaissance de messages d’USANA sur les produits, 
les nouveaux incitatifs et plus encore. Et ne manquez pas d’ajouter nos 
coordonnées dans votre carnet d’adresses.

CAMPAGNE DE COURRIELS DE BIENVENUE

Ces huit courriels vous fourniront les renseignements qu’il vous faut 
pour démarrer rapidement et en toute facilité.

L’HEBDO

Le bulletin hebdomadaire d’USANA vous permet de rester au fait 
des événements, concours et nouvelles sur l’entreprise.

 • COMMANDES EXPRESS/SERVICE À LA CLIENTELE
ÉTATS-UNIS/CANADA

Phone (Toll Free): 1-888-950-9595
Email: customerservice@usana.com
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