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 PEI au Canada

Référez 5 clients,

Services Flash   PROGRAMME RÉFÉREZ UN AMI POUR LES PEI  

AVEC LE PROGRAMME RÉFÉREZ UN AMI DE SERVICES FLASH

obtenez votre service 
        gratuitement! 

Obtenez 5 clients qui s’abonnent au service Internet Flash ou au service Internet Flash 
combiné à la téléphonie résidentielle et obtenez votre service GRATUITEMENT!*

*Exclut les frais mensuels ultérieurs pour la location d’équipement, les forfaits d’appels internationaux, les forfaits d’utilisation illimitée (Internet) ou les fonctionnalités 
supplémentaires, les taxes, frais ou suppléments applicables

C’EST AUSSI SIMPLE QUE ÇA! VOUS OBTIENDREZ VOTRE SERVICE GRATUITEMENT, 
MOIS APRÈS MOIS, TANT QUE VOS CLIENTS RESTERONT AVEC FLASH.

SUIVEZ CES 4 ÉTAPES SIMPLES POUR VOUS ASSURER D’OBTENIR VOTRE 
SERVICE GRATUITEMENT :

Abonnez-vous  au service 
Internet Flash ou au service 
Internet Flash combiné à la 

téléphonie résidentielle.

Marquez votre compte de 
services Flash  dans votre Liste 

de clients personnels (dans 
votre Bureau virtuel du PEI).

Parlez du service  à vos clients 
potentiels.

Abonnez 5  clients (ou plus) au 
même service Flash que vous 

(Internet ou Internet combiné à la 
téléphonie résidentielle).
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MISE À JOUR FÉVRIER 2021  
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES CONDITIONS GÉNÉRALES POUR 
CONNAÎTRE L’ADMISSIBILITÉ ET LES AUTRES EXIGENCES

DÉFINITIONS IMPORTANTES :  

Flash – All Communications Network of Canada Co. faisant affaire sous le nom  
de Services Flash. 

PEI d’origine  – Le PEI qui réfère d’autres clients à Flash afin de se qualifier au programme 
Référez un ami. 

Clients référés – Les clients résidentiels comptabilisés pour déterminer l’admissibilité du 
PEI d’origine au programme Référez un ami. 

Client admissible – Un Client référé qui répond aux exigences d’admissibilité énoncées 
dans les présentes Modalités et conditions. 

Frais mensuels récurrents (FMR) – Les frais mensuels récurrents facturés au client 
pour le service, excluant les appareils, les taxes, les frais supplémentaires ou les options 
additionnelles.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DU PEI
• Doit être un PEI actif. 

• Le PEI d’origine doit également être en règle avec Flash et doit avoir un compte du 
même service, sans facturation en souffrance, pour pouvoir bénéficier d’un crédit. 

• Pour être admissible, le PEI d’origine doit référer, le cas échéant, 5 comptes ou lignes 
admissibles de clients résidentiels (voir ci-dessous) qui sont du même type que ceux du 
PEI, y compris : 

•  Téléphonie résidentielle combinée avec Internet haute vitesse (n’importe quel 
opérateur) (« Service combiné »). 

•  Internet haute vitesse autonome (limité à certains opérateurs seulement  
« Opérateurs sélectionnés ») (« Service Internet haute vitesse autonome »). 

• Le PEI d’origine est admissible à recevoir un crédit dans le cadre du programme Référez un 
ami pour les PEI ou pour les clients, mais pas les deux. Par exemple, un PEI qui reçoit un 
crédit au titre du programme Référez un ami pour les PEI ne peut pas recevoir un deuxième 
crédit en fournissant son numéro de téléphone à un nouveau client à titre de référence. 

Admissibilité des clients  
• Chaque ligne activée du service combiné du Client référé sera comptabilisée dans 

le cadre du programme Référez un ami, et les lignes n’ont pas besoin d’être dans des 
comptes distincts. Par exemple, si un Client référé est abonné au service combiné avec 
deux lignes actives, ces deux lignes seront comptabilisées pour l’admissibilité du PEI 
dans le cadre du programme Référez un ami. Chaque compte actif du service Internet 
haute vitesse autonome du Client référé comptera pour un client dans le cadre du 
programme Référez un ami.  

• Si un PEI d’origine a plusieurs lignes dans son compte personnel du service combiné 
où est appliqué un crédit dans le cadre du programme Référez un ami, ces lignes 
additionnelles ne peuvent être comptabilisées pour l’admissibilité au programme 
Référez un ami. Par exemple, si le PEI d’origine est abonné au service combiné avec 
deux lignes distinctes, la deuxième ligne ne comptera pas pour l’admissibilité au 
programme. Toutefois, le PEI d’origine peut être admissible au crédit pour factures 
multiples comme il est expliqué dans la section Calcul des crédits ci-dessous. 

• Les PEI avec plusieurs comptes peuvent utiliser ces comptes additionnels pour leurs 
qualifications personnelles au programme Référez un ami. Les comptes additionnels 
seront sujets aux conditions d’admissibilité des clients admissibles et les règles sur les 
lignes multiples énoncées ci-dessus peuvent s’appliquer. Par exemple, si le PEI d’origine 
a deux comptes du service combiné et que seul le premier compte reçoit un crédit au 
titre du programme Référez un ami, le second compte (et ses lignes multiples, le cas 
échéant) pourra être comptabilisé pour l’admissibilité au programme Référez un ami. 

• L’admissibilité des clients sera déterminée le cinquième jour de chaque mois civil. 
Les clients référés avec un solde en souffrance ne seront pas pris en compte dans le 
programme Référez un ami. 

• Tous les clients doivent résider dans le même pays que le PEI d’origine. Par exemple, un 
PEI d’origine résidant au Canada doit abonner 5 clients admissibles au Canada. 

• Si le client d’un PEI d’origine réfère le compte d’un client qui répond aux critères de 
qualification, le compte du client référé pourrait être comptabilisé comme compte 
admissible pour la qualification du PEI d’origine au programme Référez un ami. Toutefois, 
dans le cas où un compte admissible d’un client qualifié devienne admissible à recevoir un 
crédit dans le cadre de la promotion Référez un ami, ce compte, avec le compte du client 
admissible sous celui-ci, ne sera plus comptabilisé pour le crédit du PEI d’origine dans 
le cadre du programme Référez un ami. Cette règle s’applique à chaque compte client 
sous le PEI d’origine, que le PEI d’origine l’ait acquis personnellement ou qu’il ait été 
référé par un autre client, jusqu’à ce que le compte du Client admissible ou qu’un autre 
compte de Services Flash admissible se trouvant plus haut dans la série de référence 
devienne admissible à un crédit dans le cadre de la promotion Référez un ami. 

Services Flash   MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME RÉFÉREZ UN AMI POUR LES PEI                       PEI au Canada

All Communications Network of Canada Co. faisant affaire sous le nom de « Services Flash ». 
Programme Référez un ami de Services Flash - Modalités et conditions du PEI (Canada seulement) 

(« Modalités et conditions »)
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• Pour que la ligne d’un client soit prise en compte pour l’admissibilité d’un PEI d’origine, le 
client doit saisir le numéro de compte personnel des Services Flash du PEI d’origine (ou 
le numéro de service de téléphonie résidentielle Flash) ou le numéro d’entreprise (TID) 
au moment où le client crée son compte. Par exemple, un client qui s’inscrit au service 
combiné doit entrer le numéro de téléphone/numéro de compte du PEI d’origine dans le 
champ Référence ou s’assurer que le numéro d’entreprise est saisi pendant le processus 
de commande, s’il n’est pas déjà prérempli en passant par la Boutique en ligne personnelle 
du PEI d’origine. Le compte du client référé (y compris chaque ligne dans le compte) sera 
attribué au compte du PEI d’origine associé au numéro de téléphone ou de compte du 
PEI d’origine inscrit pendant le processus de commande. Si un numéro d’entreprise est 
utilisé plutôt qu’un numéro de compte ou de téléphone, le compte du client sera attribué 
au plus ancien compte du PEI d’origine avec une ligne à laquelle un crédit n’est pas déjà 
appliqué dans le cadre du Programme Référez un ami. 

• Un compte personnel d’un PEI d’origine recevant un crédit dans le cadre du 
programme Référez un ami n’est pas admissible à être un compte client admissible. Si 
un compte de client admissible devient un compte auquel est appliqué un crédit au 
titre du programme Référez un ami, ce compte ne pourra plus être considéré comme 
un compte de client admissible. Cette règle s’applique aux comptes client admissibles 
avec plusieurs lignes. Par exemple, si Jean est un client admissible abonné au service 
de téléphonie numérique avec 5 lignes actives au compte, et qu’il devient admissible au 
programme Viser le 5 sur l’une de ces lignes, son compte en entier (y compris chacune 
des lignes) n’est plus autorisé à compter comme client admissible. 

• Ce programme est destiné aux PEI qui réfèrent leurs amis et les membres de leur 
famille comme nouveau client de Services Flash, et celui-ci ne devrait pas faire l’objet 
de publicité à des fins commerciales. Les clients/comptes commerciaux ne sont pas 
admissibles. 

CONSEIL :  Nous encourageons fortement chaque PEI à référer et maintenir plus que le 
minimum de 5 clients admissibles au cas où l’un ou plusieurs de ces clients ne soient plus 

admissibles dans le cadre du programme. 

Calcul des crédits 

• Conformément à ces modalités et conditions, un crédit équivalent aux frais mensuels 
récurrents pour le service résidentiel du PEI d’origine sera appliqué chaque mois dans la 
mesure où 5 comptes ou lignes de clients admissibles, selon le cas (voir ci-dessus), sont 
conservés. 

• Services combinés   - Conformément aux présentes Modalités et conditions, dans le 
cas d’un PEI d’origine avec service combiné, le crédit appliqué à la facture mensuelle 
du PEI d’origine correspondra aux FMR du PEI d’origine et sera appliqué à la facture de 
service mensuelle du compte admissible du PEI d’origine. Si le PEI d’origine a plusieurs 
lignes, le crédit mensuel correspondra aux FMR associés à une seule des lignes ne 
bénéficiant pas déjà du crédit Référez un ami.  De plus :

•     Un PEI d’origine abonné au service combiné doit se référer 5 autres comptes client 

abonnés au service combiné afin de recevoir un crédit mensuel sur son compte de 
service combiné. 

• Un PEI d’origine abonné au service combiné qui a une combinaison de clients 
référés abonnés au service combiné et au service Internet haute vitesse autonome 
serait admissible à un crédit mensuel sur sa facture seulement pour la portion 
Internet haute vitesse de sa facture. 

• Si un PEI d’origine a plusieurs comptes à la même adresse, le crédit s’appliquera 
au premier compte activé auquel n’est pas déjà appliqué un crédit dans au titre du 
programme Référez un ami sur chaque ligne. 

Internet haute vitesse autonome (opérateurs sélectionnés) 

Conformément aux présentes Modalités et conditions, pour un PEI d’origine abonné au 
service Internet haute vitesse autonome, le montant du crédit appliqué sur la facture 
mensuelle du PEI d’origine correspondra aux FMR applicables à ce service et sera 
appliqué à la facture de service mensuelle du compte admissible du PEI d’origine. 

De plus : 

• Un PEI d’origine avec un service Internet haute vitesse autonome doit référer 5 autres 
clients qui ont un service Internet haute vitesse autonome ou un service combiné. 

• Le crédit de facture mensuelle ne s’applique pas aux frais mensuels ultérieurs pour 
la location d’équipement, les forfaits d’appels internationaux, les plans d’utilisation 
illimitée (Internet) ou les fonctionnalités supplémentaires, les taxes applicables, les frais 
et les suppléments.

• Un délai maximal de deux mois peut être nécessaire pour l’application du crédit. Le PEI 
d’origine doit être en règle et un client actif à qui le service est facturé pour que le crédit 
soit appliqué. 

• Les taxes, frais et excédents s’appliqueront toujours sur le montant crédité, le cas 
échéant.  

• Si un client référé est finalement considéré comme non admissible ou non valide, Services 
Flash se réserve le droit de renverser le crédit appliqué au PEI d’origine.

Flash se réserve le droit de modifier ce programme à son entière discrétion à des fins de conformité, 
pour des raisons administratives ou pour toute autre raison similaire en tout temps ou sans avis. 
Flash a le droit de mettre fin au programme Référez un ami à tout moment, à sa discrétion, à 
condition que Flash publie un avis au moins 30 jours avant d’y mettre fin. Si Flash abandonne le 
programme Référez un ami, les crédits admissibles seront toujours appliqués pendant une période 
pouvant aller jusqu’à 6 mois après la date d’arrêt en supposant que tous les critères suivants sont 
remplis : 1) le PEI d’origine demeure en règle, 2) le PEI d’origine n’a pas de compte en souffrance, 
3) le PEI d’origine gère les comptes ou les lignes des Clients admissibles, selon le cas, qui ont abouti 
à la qualification dans le cadre du Programme Référez un ami au moment de la date d’arrêt, et 4) 
tous ces comptes ou lignes de Clients admissibles, selon le cas, sont conservés jusqu’à la fin de cette 
période de 6 mois.

 For Canadian IBOsFlash Services Refer-A-Friend Program  
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Qui peut participer? 

Les PEI du Canada qui sont actifs et en règle sur leur compte personnel des Services 
Flash. 

Quels services comptent pour le programme Référez un ami pour que 
j’obtienne un crédit? 

Service Internet autonome ou Service de téléphonie résidentielle Internet plus. 

Comment marquer mon compte personnel des Services Flash? 

• Connectez-vous au Bureau virtuel.

• Accédez à votre Liste de clients personnels à partir de la section Mon entreprise. 

• Localisez votre compte personnel pour lequel appliquer le crédit du programme. 

• Cliquez sur le numéro d’identification du client. 

• Cliquez sur l’icône Drapeau. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur OK pour confirmer 
qu’il s’agit de votre propre compte à marquer. Dans les 24 heures, le compte marqué 
affichera une icône rouge à côté de celui-ci dans votre Liste de clients personnels. Cela 
garantit maintenant que votre compte personnel est configuré pour recevoir le crédit 
dans le cadre du Programme Référez un ami pour les PEI. 

Quand vais-je recevoir ma première facture? 

Un délai allant jusqu’à deux mois peut être nécessaire pour l’application du crédit. 
L’admissibilité est déterminée le 5e jour du mois, tandis que les crédits sont appliqués 
le 15 du mois. Vous pouvez localiser votre crédit sur votre relevé de facturation 
mensuel des Services Flash se trouvant dans le Portail client. 

Comment saurai-je si mon client réfère maintenant d’autres clients et ne 
compte plus pour mon crédit Référez un ami? 

La légende, située dans votre Liste de clients personnels, affichera des diamants 
de couleur pour vous aider à comprendre un client spécifique et si le compte est 
admissible ou non à votre crédit Référez un ami personnel, ou si le client compte 
actuellement pour le crédit Référz un ami d’un client référent.   

Que se passe-t-il si mon client (qui compte pour mon service gratuit) 
réfère maintenant 5 clients de son choix? 

Bien que ce client ne compte plus dans votre crédit Référez un ami, vous pouvez 
acquérir des clients supplémentaires pour compenser toute perte au profit du 
Programme Référez un ami. Par conséquent, nous vous encourageons fortement à 
acquérir et à maintenir plus de 5 clients.

PEI au Canada
Services Flash  Programme Référez un ami

Foire aux questions
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