
Services résidentiels au Canada
Internet haute vitesse ACN + Voix

Téléphonie numérique

Services énergétiques

Télévision par satellite

Sécurité résidentielle

Téléphonie mobile



Communiquer simplement



• Un service Internet fiable et à prix concurrentiels

• Service de téléphonie VoIP abordable et riche en fonctions.

• Des vitesses rapides à des prix concurrentiels dans les territoires
de Bell, Bell Aliant, Cogeco, Rogers, Shaw, Telus et Vidéotron.



• Service de téléphonie résidentielle qui connecte vos appels en utilisant 
votre connexion Internet haute vitesse.

• Utilisez votre appareil existant avec l’adaptateur téléphonique d’ACN.

• Appels internationaux illimités vers plus de  80 destinations filaires                                                  
et mobiles partout dans  le monde.

• Ajoutez le Forfait Mondial Plus et profitez des appels illimités vers plus 
de 130 destinations.



ACN Companion App
• Profitez de tous les avantages de votre service de téléphonie 

numérique d’ACN lors de vos déplacements.

• Appelez des destinations internationales.

• Évitez les frais d'itinérance en appelant sur le réseau Wi-Fi lorsque vous voyagez à 
l’étranger.

• Faites des appels de haute qualité sur le réseau Wi-Fi dans des zones où la 
couverture cellulaire est pauvre. 

• Économisez sur vos minutes cellulaires en appelant sur le réseau Wi-Fi ou 3G/4G.



ACCÉLÉREZ
Votre Monde



• Des vitesses fulgurantes allant jusqu’à 120 Mbit/s (disponible dans
certaines régions) afin d’améliorer votre expérience en ligne.

• Internet haute vitesse fourni par les réseaux de: 
- Bell
- Bell Aliant
- Rogers
- Cogeco
- Shaw 
- Videotron 

• Installation professionnelle au besoin.



Illuminez
votre foyer



• XOOM Energy vous permet de choisir entre un tarif fixe ou variable

• Prix garanti : choisissez un porgramme en fonction de la garantie 
dont vous avez besoin, avec l'option de geler votre tarif ou de le 
laisser fluctuer avec le marché

• Même service fiable : vous ne verrez aucun changement dans la 
livraison ou la maintenance de votre service, car cela est assuré par 
le fournisseur de services publics 

Gaz et électricité - Alberta



• Louez et relaxez avec un nouveau chauffe-eau.

• Obtenez la location de chauffe-eau GRATUITE pour trois mois lorsque 
vous vous abonnez! Offre d'une durée limitée!

• Faites des économies sur le montant de votre facture de services 
énergétiques.

• L’entretien, la réparation et le remplacement sont compris dans le prix de 
location et un soutien par téléphone est disponible en tout temps. 

Ontario



Synthonisez votre monde



• Le meilleur récepteur enregistreur HD au pays vous permet de profiter de l’incroyable 
qualité de son et d’image qu’offre la télé HD et d’avoir un enregistreur personnel dans un 
système avancé à syntoniseur double.

• Résolution d'image jusqu'à 10 fois supérieure à celle du câble standard.

• Plus de 500 chaînes numériques dont plus de 100 en HD et 21 forfaits thématiques.

• Possibilité de bâtir votre propre forfait de télé satellite.

• Installation complète effectuée par un technicien de Bell.

• Fiable toute l’année avec signal disponible sur nos satellites 99,99 % du temps.



Tranquillité d’esprit



• Vivint offre un service de sécurité résidentielle, de gestion énergétque et de domotique résidentielle

• Un système de domotique résidentielle sans fil pour gérer votre système à distance à partir d'un 
téléphone intelligent ou d'un appareil ayant accès à Internet

• Surveillance vidéo.

• Nouvelles fonctions :
• Sonnette avec caméra.
• Caméra extérieure.
• Contrôleur de porte de garage.

• Économisez sur votre assurance résidentielle. 

• Disponible dans toutes les provinces, excepté le Québec.



• Système de sécurité et domotique résidentielle.
• Armez ou désarmez le système via les téléphones intelligents/tablettes.
• Couverture nationale, dans toutes les provinces.
• Des forfaits compatibles avec les systèmes de sécurité actuels.
• Intrusion et surveillance des incendies.
• Service d'avis électronique.
• Économisez sur votre assurance résidentielle.



Clair et simple



• Les meilleurs appareils dernier cri - trouvez le téléphone qui vous convient.

• Un réseau élargi - TELUS a le réseau 4G le plus rapide, d'un océan à l’autre.

• Tarification claire et simple - aucuns frais mensuels extra.

• Le meilleur d'Internet - accédez aux applications et aux services que vous préférez.

• Des promotions incroyables – appareils gratuits avec une entente de deux ans.

• Appareils fonctionnant sur le réseau 4G LTE.

• Renouvellements et remplacements d’appareils à des prix réduits à n’importe quel 
moment pendant le terme du contrat.



Chaque fois que vous vous 
abonnez aux services d’ACN et 
que vous payez votre facture 

mensuelles pour certains 
services*, vous contribuez à 

nourrir un enfant. 

*Les services sélectionnés comprennent le service de téléphonie 
numérique et le service Internet haute vitesse d’ACN.



Simply refer 5 other eligible customers (in addition to yourself) who sign up for the same service you have, and your service can be free* 
and you feed a child in need. It doesn’t get any simpler or more powerful than that.

*Excludes taxes and fees. Subject to terms and conditions. Applies to Monthly Recurring Charge only.          

FLASH WIRELESS Refer-a-Friend Program For IBOs in Canada

Refer 5 Flash Wireless customers and 
get your wireless service FREE*!! 
Get 5, Get FREE! It’s that simple.

3 Easy Steps to Get Your Free Service:

Switch to 
Flash Wireless

1
Spread the word about Flash 

Wireless to folks you know

2
Help 5 or more friends and 

family members switch to Flash

3



Simply refer 5 other eligible 
customers (in addition to yourself) 
who sign up for the same service 
you have, and your service can be 
free* and you feed a child in need. 
It doesn’t get any simpler or 
more powerful than that.

*Excludes taxes and fees. Subject to terms and conditions. Applies to Monthly Recurring Charge only.          

FLASH WIRELESS Refer-a-Friend Program For Customers in Canada

Why pay for your Flash Wireless Service
when you don’t have to?
Refer 5 Flash Wireless customers and 
get your wireless service FREE*!! 

Get 5, Get FREE! It’s that simple!

HOW CAN I GET MY FREE* SERVICE?

Switch to Flash Wireless

Spread the word about Flash 
Wireless to folks you know

Help 5 or more friends and family members switch to 
Flash, and get your service for FREE*!



*Certaines conditions s’appliquent. Le prix excut les taxes, les sur-charges, les frais de retard et tous les autres droits payables aux ser-vices publics locaux



Visitez votre boutique en ligne 
pour obtenir les dernières 
informations sur tous les

produits et services d’ACN! 




