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ÉCHÉANCIER D’ENTRÉE DES COMMANDES AU CANADA

PRODUIT ÉCHÉANCE QUOTIDIENNE POUR LA QUALIFICATION

Internet haute vitesse Flash Les clients qui complètent leur commande avant 16 h, HE du lundi au vendredi compteront 
pour la qualification du PEI le même jour ouvrable. Les commandes complétées le samedi et 
le dimanche compteront pour la qualification le jour ouvrable suivant.

Téléphonie résidentielle 
Flash 

20h, HE
Veuillez noter que le client comptera pour la qualification lorsque la commande sera 
complétée.

XOOM Energy

Les clients qui passent des commandes avant 16 h, HNE, apparaîtront sur votre liste de 
clients personnels. Les commandes compteront pour les qualifications du PEI le même jour, 
à moins que l’un des scénarios suivants ne s’applique.

Les clients apparaîtront comme « incomplets » et ne compteront pas pour les qualifications 
si un dépôt est requis ou si une documentation supplémentaire a été demandée.

Les clients ontariens resteront dans un statut « incomplet » et ne compteront pas pour les 
qualifications avant que la période d’annulation de 10 jours soit coulée et que le TPV soit 
terminé.

Vivint Smart Home Les clients doivent compléter leur commande avant 15 h, HE  du lundi au vendredi pour 
compter pour la qualification du PEI le même jour ouvrable.

Sphere

Les clients qui passent des commandes avant 16 h, HE apparaîtront dans votre liste de 
clients personnels et compteront pour les qualifications du PEI le même jour.

Les clients s’afficheront comme « incomplets » et ne compteront pas pour les qualifications 
jusqu’à ce qu’ils atteignent le statut Approuvé.

IMPORTANT :  N’attendez pas à la dernière minute pour acquérir des clients. Le meilleur moyen d’assurer que vos objectifs de 
qualification sont atteints est de s’assurer que la commande du client soit passée dans les délais indiqués pour chaque produit dans 
le tableau ci-dessus.

RÈGLES ADMINISTRATIVES
• Les statuts des commandes reçues varient selon les produits. Selon le statut de ces commandes, le temps dans lequel elles comptent

pour les qualifications variera également. Le calendrier de qualification ci-dessous vous aidera à comprendre quand une commande
apparaîtra sur votre LCP, ainsi que le moment où la commande sera comptabilisée dans les qualifications.

• Toutes les commandes reçues après l’heure limite, les jours fériés et les fins de semaine, seront traitées le jour ouvrable suivant.

• Les Ententes de PEI en ligne doivent être reçues au plus tard à 2h59, heure de l’Est, le premier jour du mois suivant (23h59, heure du
Pacifique, le dernier jour du mois).


