
• Un service de téléphonie résidentielle abordable avec 
une grande variété de fonctionnalités avancées et 
d’avantages.

• Appels internationaux vers des destinations populaires, 
fixes et mobiles, inclus dans le Forfait Mondial1.

• Aucuns frais initiaux – l’adaptateur téléphonique ACN 
est inclus sans frais d’activation ni d’expédition!

• Emportez votre téléphone résidentiel où que vous 
soyez grâce à l’application ACN Companion.

AYEZ UN ACCÈS EXCLUSIF À DES PROMOTIONS EXTRAORDINAIRES  
POUR DES PRODUITS ET SERVICES QUE VOUS UTILISEZ DÉJÀ AU QUOTIDIEN.
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Téléphonie résidentielle

Pour commander les services, visitez ma boutique en ligne :

• Un partenariat avec les plus grandes marques 
nationales comme Bell et Rogers pour offrir un accès 
Internet haute vitesse partout au Canada.

• Des prix compétitifs pour que les clients obtiennent ce 
dont ils ont besoin à un prix abordable.

• Utilisation d’Internet illimitée – restez connecté et ne 
dépassez jamais votre limite mensuelle.

• AUCUNS frais initiaux pour les nouveaux abonnés à 
Internet ACN!

Internet haute vitesse

• Des solutions de domotique résidentielle intelligentes 
et abordables qui vous permettent d’économiser du 
temps et de l’argent et qui vous simplifient la vie.

• Des forfaits de sécurité résidentielle offrant une 
tranquillité d’esprit pour vous et votre famille.

• Technologie de domotique résidentielle : contrôlez 
votre thermostat, vos serrures, votre porte de garage, 
etc., directement depuis votre téléphone intelligent.

• Profitez des économies et de la commodité d’utilisation 
de votre téléphone résidentiel ACN sur votre téléphone 
intelligent

• Possibilité de la télécharger et de l’installer sur jusqu’à 3 
appareils (sans frais de traitement) 

• Effectuez des appels internationaux partout dans le 
monde sur le réseau Wi-Fi 

Sécurité et domotique résidentielle

Application ACN Companion 
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Internet haute vitesse



Pour commander les services, visitez ma boutique en ligne :
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LA DIFFÉRENCE ACN
Ce qui distingue ACN du reste.

NOURRIR DES ENFANTS UN CLIENT À LA FOIS

RÉFÉREZ UN AMI, OBTENEZ VOTRE SERVICE GRATUITEMENT!

ACN a uni ses forces à celles de Banques alimentaires Canada pour accomplir ensemble 
une mission commune : enrayer la faim chez les enfants tout en permettant aux familles 
de vivre en meilleure santé. 

Chaque fois que quelqu’un s’abonne à un service par l’intermédiaire d’ACN, un don d’un 
repas2 sera fait à Banques alimentaires Canada pour aider les enfants et les familles dans 
le besoin.

De plus, chaque fois qu’un client paie sa facture mensuelle pour ces services, un autre 
repas2 sera fourni. Ça ne pourrait pas être plus simple ou plus gratifiant!

Référez 5 clients qui s’abonneront à Internet haute vitesse ACN ou à Internet haute 
vitesse combiné à la téléphonie résidentielle, et obtenez votre service gratuitement3!

1Taxes et les frais additionnels en sus. Consultez les Modalités et conditions pour les détails complets.

2Disponible dans certains marchés pour les clients résidentiels admissibles. Les prix varient selon la région et le marché. Le prix s’applique uniquement à la portion approvi-
sionnement de la facture du client. Pour les détails complets, visitez acn.xoomenergy.com

3Fier partenaire de Banques alimentaires Canada, nous avons aidé à acquérir et à partager 150 000 repas pour les familles et les enfants du Canada.

 RÉFÉREZ 
UN AMI
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