
Pourquoi choisir Internet haute vitesse ACN?
• Les options multiples vous permettent de choisir le forfait 

d’Internet qui convient le mieux à votre famille

• Installation gratuite sans frais d’activation1

• Limite d’utilisation supérieure pour les forfaits sélectionnés

• L’option de données illimitées* est offerte avec TOUS les 
forfaits pour 10 $ par mois

ONTARIO | Territoires de Bell DSL

1 Aucun frais initial lorsqu’un numéro de téléphone est transféré à ACN. Des frais additionnels s’appliquent pour un abonnement avec nouveau numéro de téléphone. Certains numéros ne peuvent pas être 
transférés. Consultez votre Boutique virtuelle ou myacncanada.ca pour les détails.  
2Contrat initial d’un an pour tous les services. Des frais de résiliation anticipée s’appliquent; voir myacncanada.ca pour les détails. Vitesses en amont et en aval présentées selon des conditions optimales sur 
une connexion câblée. Les vitesses ne sont pas toutes disponibles dans toutes les régions. Les forfaits Internet sont assujettis à une limite d’utilisation de 300 Go par mois, sauf mention contraire. L’utilisation 
excédentaire sera facturée 1,00 $/Go jusqu’à concurrence de 50,00 $ par mois si la limite d’utilisation est dépassée. Les prix présentés sont uniquement disponibles pour les nouveaux abonnés. Aucun frais initial 
lorsqu’un numéro de téléphone est transféré à ACN. Des frais additionnels s’appliquent pour un abonnement avec nouveau numéro de téléphone. Taxes et frais en sus.

*L’option de données Internet illimitées est sujette à la Politique d’utilisation acceptable et aux Modalités et conditions du service se trouvant sur myacncanada.ca.

Déterminez la consommation d’Internet de votre famille et sélectionnez  
votre forfait Internet haute vitesse ACN21
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5499 $

Idéal pour :
Utilisation légère
2 utilisateurs à la fois
Navigation sur Internet, visionnement de courts vidéos, 
téléversement de photos

5499 $

UTILISATION MENSUELLE 300 Go
Comprend la location du modem

Idéal pour :
Utilisation légère

1 utilisateur à la fois

Navigation sur Internet, visionnement de courts vidéos

Option d’utilisation illimitée*10  $/mois

/mois /mois

6Mbit/s
VITESSE DE TÉLÉCHARGEMENT

1Mbit/s
VITESSE DE TÉLÉVERSEMENT

10Mbit/s
VITESSE DE TÉLÉCHARGEMENT

1Mbit/s
VITESSE DE TÉLÉVERSEMENT

UTILISATION MENSUELLE 300 Go
Comprend la location du modem

Option d’utilisation illimitée*10  $/mois

6499 $

UTILISATION MENSUELLE 300 Go

Idéal pour :
Utilisation modérée
2-3 utilisateurs à la fois
Diffusion de télévision et musique  
en continu, téléversement de photos

5999 $

UTILISATION MENSUELLE 300 Go

Idéal pour :
Utilisation légère à modérée
2 utilisateurs à la fois
Diffusion de télévision et musique en continu, 
téléversement de photos

/mois /mois

15Mbit/s
VITESSE DE TÉLÉCHARGEMENT

Jusqu’à10Mbit/s
VITESSE DE TÉLÉVERSEMENT

Option d’utilisation illimitée*10  $/mois

25Mbit/s
VITESSE DE TÉLÉCHARGEMENT

10Mbit/s
VITESSE DE TÉLÉVERSEMENT

Option d’utilisation illimitée*10  $/mois

PLUS 
POPULAIRE!



3Compris avec l’abonnement à une ligne principale du service de téléphonie numérique: 
aucun frais mensuels lorsque vous ajoutez ACN Companion sur deux appareils; seulement 5 $ 
par mois pour ajouter un 3e appareil.
4 Prix en vigueur au 6 novembre 2017. Taxes en sus. Les économies effectuées se détaillent 
comme suit: 49,95 $ pour les frais d’activation de Bell, le forfait téléphonique Bell Choice et les 
frais d’accès au réseau de 2,95 $/mois. 
5Un contrat initial d’un an s’applique à tous les services. Des frais de résiliation hâtive 
s’appliquent, voir myacncanada.ca pour les détails. Tous les forfaits d’appels sont sujets à la 

Politique d’utilisation acceptable se trouvant sur myacncanada.ca. Tous les forfaits d’appel 
sont sujets à une limite de 3000 minutes internationales au total pour chaque cycle de 
facturation. Les forfaits prévoient une limite de 1500 minutes pour les appels au Bangladesh 
par mois de service. Taxes et frais en sus. Des frais additionnels peuvent s’appliquer. Voir la 
boutique en ligne du PEI ou myacncanada.ca pour les détails.
6Taxes et frais additionnels en sus. S’applique aux frais mensuels récurrents uniquement. Sujet 
aux modalités et conditions. Visitez acnstrivefor5.ca pour les détails sur la promotion. 
7Le service combiné fournit un repas. 

ABONNEZ-VOUS MAINTENANT dans ma Boutique en ligne :   APPELEZ-MOI pour obtenir plus d’informations : 

Déjà abonné à l’Internet haute vitesse ou au Service de téléphonie numérique d’ACN?
Connectez-vous dans votre portail client pour ajouter des services à votre compte!

Votre service pourrait être 
gratuit6!
Référez 5 personnes qui s’abonnent au même 
service que nous, et le vôtre pourrait être 
gratuit!

VISER
L
E

Devenez client, nourrissez un enfant
Lorsque vous devenez un client d’ACN, un enfant est nourri. 
Et quand vous payez votre facture du service d’Internet haute 
vitesse + téléphonie numérique d’ACN7 chaque mois, un autre 
enfant est nourri! Chaque facture, chaque mois, chaque fois.

nourrir les enfants

• Gardez le contact avec vos amis et votre famille à la maison 
ou dans vos déplacements grâce à notre application ACN 
Companion3

• AUCUNS frais initiaux quand vous transférez votre numéro 
de téléphone1

Combinez et économisez en vous abonnant  
au Service de téléphonie numérique d’ACN2

UNIQUEMENT disponible  
avec l’Internet d’ACN

Comprend les appels au  
Canada, aux É.-U. et au Mexique5

Comprend les appels vers 
plus de 80 destinations 
internationales5

14 $99
Seulement

/mois

19/
$99

Maintenant seulement

mois

FORFAIT LE PLUS POPULAIRE!

29/
$99

Seulement

mois

Combinez et économisez 10 $!

Abonnez-vous dès aujourd’hui en communiquant avec votre Propriétaire d’entreprise indépendant!3

Plus de 20 
fonctions d’appel 

comme la messagerie 
vocale par courriel, 
le rejet des appels 

anonymes, le renvoi 
d’appel, etc. 
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Économisez plus de 40% sur 
deux ans en combinant les deux forfaits plus populaires d’ACN  –  

Internet haute vitesse 25 Mbit/s et le 
Forfait d’appel Amérique du Nord4

ONTARIO | Territoires de Rogers Cable

FORFAIT
Amérique du Nord

FORFAIT
Résidentiel mondial


	website: 
	phone number: 


