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Nous nous sommes associés à des opérateurs 
nationaux pour offrir des choix exceptionnels

Services combinés Internet haute vitesse + télépĥonie personnalisés

Vitesses Internet allant jusqu’à 150Mbit/s
Aucun frais d’installation ou d’activation!
Restez connecté et ne dépassez jamais votre limite avec l’option d’Internet illimité
Options flexibles pour l’acquisition d’appareils – Achetez ou louez votre modem ET obtenez un 
adaptateur téléphonique gratuit!

Pourquoi les Services Flash?



Nous avons amélioré la façon dont nous 
vous soutenons, vous et vos clients!

Alors, quoi de neuf?
Accès en tout temps à:
• Foire aux questions
• Tutoriels video interactifs
• Guides d’installation étape par étape
• Recherche rapide avec Quinn
• Et encore plus

Visitez myflashservices.com/support 
aujourd’hui!

Flash… à votre service!



• Diagnostic et résolution facile
• La caméra et la vidéo permettent à 

nos techniciens de vous guider lors 
du dépannage et de l'installation.

Flash tech help Canada!
Prenez le contrôle de votre expérience 
Internet



Les clients recevront 
une carte récompense 

de 90 $ à l’achat du 
Archer AC1750 (C7)!**

* Voir les détails complets du programme pour les conditions générales sur acncompass.ca.
** Achetez un routeur pour 90 $, puis soumettez le formulaire de réclamation de la carte de récompense dans les 30 jours. Après 120 jours, votre carte récompense 
sera traitée et vous la recevrez dans les 45 jours.

Obtenez votre service Internet 
GRATUITEMENT!

RÉFÉREZ 5 CLIENTS, 
OBTENEZ UN SERVICE 

GRATUIT* 
Programme Référez un ami
pour les PEI et les clients!

Services Flash a ses 
avantages!



Téléphonie résidentielle Flash*
• Transférez votre numéro – 2 points
• Nouveau numéro de téléphone – 1 point

Service Internet Flash*
3 points

Cela représente jusqu’à 5 POINTS lorsque vous 
combinez la téléphonie résidentielle et les services 
Internet lorsque vous transférez votre numéro! 

 Revenus récurrents pour la durée de l’abonnement du client!
 Les PEI sont admissibles au programme RÉFÉREZ 5 CLIENTS, 

OBTENEZ VOTRE SERVICE GRATUITEMENT*

• Internet haute vitesse – 2 points

PROMOTION 
SEPT. 2021

PLUS –

* Consultez le plan de rémunération d'ACN ou le programme Référez un  ami sur acncompass.ca pour connaître les Modalités et 
conditions complètes.

Développez votre entreprise

avec les services Flash
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