
Produits canadiens
Services combinés

Internet haute vitesse

Téléphonie résidentielle

Téléphonie mobile

Protection de la confidentialité numérique et des appareils

Énergie

Sécurité et domotique

Traitement de paiements



VIVEZ CONNECTÉS! 

RESTEZ PROTÉGÉS!

Une protection de la confidentialité 

numérique et des appareils 

unique en son genre 



IDSeal est une suite de protection de la confidentialité numérique 
et des appareils unique en son genre qui vous aide à protéger vos 
appareils et vos informations des cybercriminels. 

IDSeal Titan vous donne les outils pour :

• Garder vos données en sécurité et protégées avec la sauvegarde 
de    2 To dans le Cloud

• Protéger vos appareils contre les menaces numériques

• Garder vos informations privées confidentielles

• Naviguer sur le web de manière sécuritaire et confidentielle



COMMUNIQUER 

SIMPLEMENT.
Internet Haute Vitesse

Téléphonie Résidentielle



• Forfaits Internet fiables et à des prix compétitifs

• Service téléphonique VoIP économique et riche en fonctionnalités

• Vitesses Internet allant jusqu’à 150 Mbit/s

• Possibilité de combiner l’Internet et la téléphonie résidentielle Flash = 

réduction de 10 $/mois!

• Même réseau fiable que les autres fournisseurs de câbles et DSL

• Options flexibles l’acquisition du modem

• Aucuns frais d’installation ou d’activation

• Des frais d’expedition s’appliquent pour le modem

• Les clients font affaire avec une personne connue et de confiance

• Application Flash Tech Help innovatrice

• Programme de recompense – routeur gratuit!*
*  A c h a t d u  r o u t e u r r e q u i s .  V o i r  l e s  e x i g e n c e s  d u  p r o g r a m m e  d e  c a r t e s  d e  r é c o m p e n s e  p o u r  p l u s  d e  

d é t a i l s . .

Service combiné Internet haute vitesse + téléphonie



Régions de l’ON et du QC

C.-B., AB, SK, MB (ON – petites villes/régions nordiques)

ON, NB, et T.-N.-et-L.

QC

N.-B, N.-É., Î.P.É., T.-N.-et-L (DSL seulement)

N.-É. et Î.P.É.

Opportunité de marché Internet haute vitesse

• Disponible dans 4 provinces

• Vitesses allant jusqu’à 7 Mbit/s

Internet-DSL Flash 

Internet par câble Flash 

• Disponible dans les 10 provinces

• Vitesses allant jusqu’à 150 Mbit/s

• Possibilité d’ajouter une option Internet illimité

• Modem disponible à la location ou pour achat



Forfaits de téléphonie résidentielle

Deux forfaits téléphoniques 
avantageux

• Messagerie vocale
• Connexion vocale
• Notification par courriel des mess. 

vocaux
• Renvoi d’appel
• Afficheur
• Rejet des appels anonymes
• Blocage de l’afficheur
• Composition rapide
• Appel en attente/afficheur d’appel 

en attente
• Ne pas déranger
• Conférence à trois
• Retour d’appel – Recomposition 

du dernier numéro

(Canada, É. -U., 80+ destinations 

internationales)

(Canada, É. -U., Mexique)

12 fonctionnalités
• Possibilité d’utiliser son 

numéro de téléphone existant
• Possibilité d’utiliser son 

système téléphonique existant
(si compatible)

• Adaptateur téléphonique 
gratuit

• Aucun frais initial
• Numéro de téléphone virtuel 

et 2e ligne
• Application Flash Companion

gratuite

Avantages



*Taxes et frais en sus. Sujet aux modalités et conditions. S’applique uniquement aux frais mensuels récurrents.          

Programme Référez un ami au Canada Pour les PEI canadiens

Obtenez-en 5, obtenez votre 

service GRATUITEMENT!

3 étapes faciles pour obtenir votre service gratuit :

Passez à l’Internet haute vitesse Flash ou à 

l’Internet haute vitesse combiné à la téléphonie 

résidentielle

1

Parlez de vos services aux gens 

que vous connaissez

2

Aidez 5 personnes ou plus à passer 

à ACN

3

Référez 5 amis à Internet haute vitesse Flash 

ou au service combiné Internet + téléphonie et 

obtenez votre service GRATUITEMENT*

Et voilà…vous obtenez votre service GRATUIT mois après mois tant que vos clients référés demeurent avec ACN!

Programme Référez un ami au Canada

Obtenez-en 5, obtenez votre 

service GRATUITEMENT!

Référez 5 amis à Internet haute vitesse Flash 

ou au service combiné Internet + téléphonie et 

obtenez votre service GRATUITEMENT*



*Taxes et frais en sus. Sujet aux modalités et conditions. S’applique uniquement aux frais mensuels récurrents.          

Programme Référez un ami au Canada Pour les clients canadiens

Obtenez-en 5, obtenez votre 

service GRATUITEMENT!

3 étapes faciles pour obtenir votre service gratuit :

Passez à l’Internet haute vitesse Flash ou à 

l’Internet haute vitesse combiné à la téléphonie 

résidentielle

1

Parlez de vos services aux gens 

que vous connaissez

2

Aidez 5 personnes ou plus à passer 

à ACN

3

Référez 5 amis à Internet haute vitesse Flash 

ou au service combiné Internet + téléphonie et 

obtenez votre service GRATUITEMENT*

Et voilà…vous obtenez votre service GRATUIT mois après mois tant que vos clients référés demeurent avec ACN!

Programme Référez un ami au Canada

Obtenez-en 5, obtenez votre 

service GRATUITEMENT!

Référez 5 amis à Internet haute vitesse Flash 

ou au service combiné Internet + téléphonie et 

obtenez votre service GRATUITEMENT*



Des solutions mobiles pour tous

vos besoins



• Rabais famille TELUS - Économisez de 5 $ à 15 $ par mois pour chaque membre 

de la famille sur votre compte. Plus vous-en ajoutez, plus vous économisez!

• Des appareils dernier cri et du financement d'appareils disponibles pendant 24 mois, 

pour un prix aussi bas que 0 $ d'acompte plus taxes avec Paiements faciles de 

TELUS

• Option retour – Obtenez le tout dernier téléphone et économisez comme jamais 

auparavant. Il n’y a pas d’attrape : retournez simplement votre appareil à la fin de 

votre forfait pour profiter de prix mensuels peu élevés. Seulement chez TELUS.

• Gardez votre numéro de téléphone ou obtenez-en un nouveau

Le réseau mobile le plus rapide au monde*

*Opensignal Awards – Le rapport Global Mobile Network Experience (en anglais) publié par OpenSignal en 2020 est fondé sur une analyse indépendante de mesures mobiles recueillies du 1er janvier au 28 juin 2019 et 2020. © 2020

Opensignal Limited.. © 2020 Opensignal Limited.

*Rapport PCMag – USA: Fastest Mobile Networks de septembre 2020. ** Selon le classement de PCMag. Reproduit avec autorisation. © 2019, Ziff Davis, LLC. Tous droits réservés. **As ranked by PCMag. Réimprimé avec

permission. © 2019 Ziff Davis, LLC. Tous droits réservés.



FAITES DE VOTRE MAISON
UN ENDROIT PLUS LUMINEUX



• XOOM Energy vous donne le choix – tarifs fixes ou variables

• Stabilité des prix : Choisissez votre forfait en fonction de la stabilité des prix 

recherchée, avec l’option de verrouiller votre tarif ou que le prix fluctue en 

fonction du marché

• Même service fiable : Aucun changement dans la livraison ou la 

maintenance de votre service de gaz naturel ou d’électricité, qui continuent à 

être fournis par votre fournisseur local

• Produits verts respectueux de l'environnement (disponibles dans certains 

marchés)



Paix d’esprit



• Option sans contrat ou financement sans intérêt de 60 mois

• Domotique sans fil pour gérer le système à distance à partir d'un téléphone 
intelligent ou d'un appareil compatible en ligne

• Possède sa propre plateforme de surveillance et fabrique son propre 
équipement primé

• Temps de réponse de moins de 8 secondes, le plus rapide de l’industrie

• Aide gratuite pour la conception de votre maison intelligente et installation 
professionnelle

• Sonnette intégrée, caméras intérieures et extérieures, éclairage, serrures, 
thermostats et protection du véhicule



Intelligent. Simple. Sécuritaire.



• Variété d'options de solutions de paiement sécurisées et intégrées traditionnelles PDV, 

en ligne, mobiles et sans argent/sans contact.

• Plateforme de commerce électronique robuste conçue pour i-Frame, fenêtres modales 

ou les pages autonomes pour une utilisation adaptée aux mobiles.

• Des technologies avancées de filtrage des fraudes, d'authentification des 

consommateurs, de tokenisation et de cryptage protègent les données de paiement 

sensibles et réduisent le coût de la conformité et de la sécurité PCI DSS.

• Assistance complète disponible en tout temps. Automatisez votre comptabilité et le 

traitement de vos paiements grâce aux paiements en ligne intégrés.



Nos clients nous aident à 

nourrir les enfants et les 

familles dans le besoin, 

simplement en s'abonnant  à 

nos services.



Visitez votre site web 

personnel ACN
Pour les dernières informations sur 

les produits et services ACN! 




