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Propriété exclusive de TELUS

Pourquoi choisir TELUS?
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Produits recherchés
● Plus de 34,1 millions d’abonnés aux services mobiles au 

Canada1

● 91 % des Canadiens possèdent un téléphone intelligent2

● Les Canadiens achètent de gros forfaits : 60 % ont 5 Go 
de données ou plus2

Accessible à l’échelle du pays
● Le réseau de TELUS s’étend d’un océan à l’autre, 

couvrant l’ensemble des provinces et territoires
● Les services mobiles de TELUS sont accessibles pour 

99 % des Canadiens3

● C’est le réseau mobile le plus rapide au Canada4

1. cwta.ca/fr/facts-figures/(décembre2020, récupéré en août2021)  
2. cwta.ca/fr/facts-figures/(récupéré en août2021)
3. telus.com/fr/mobility/network
4. Selon le classement de PCMag. Reproduit avec autorisation. ©2021 ZiffDavis, LLC. Tous droits réservés.

https://www.cwta.ca/fr/facts-figures/
https://www.cwta.ca/fr/facts-figures/
https://www.telus.com/fr/mobility/network
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Pourquoi choisir TELUS?
Performance exceptionnelle du réseau
● Réseau le plus étendu et le plus rapide au pays
● Reconnu pour la meilleure expérience de vidéo, 

de vitesse, de jeu et de couverture5

● Le réseau mobile le plus rapide au Canada pour 
une 5e année consécutive5

Service à la clientèle remarquable
● Nos clients sont les plus satisfaits  et les plus 

fidèles du secteur6

3

5. telus.com/fr/mobility/network
6. Selon une étude externe de la CPRST menée de janvier à juin2019 et comparant le service à la clientèle offert par les 
plus importants fournisseurs nationaux de services mobiles. 

https://www.telus.com/fr/mobility/network
https://www.ccts-cprst.ca/fr/report/rapport-semestriel-2018-2019/
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Pourquoi choisir TELUS?
Investissement communautaire
● L’entreprise la plus généreuse au monde

○ 1,3 milliard de dollars versés en dons depuis 2000
○ Un million d’heures de bénévolat chaque année

● Fondation TELUS pour un futur meilleur
○ Vient en aide à plus de 2 millions de jeunes Canadiens 

à risque chaque année
○ Verse plus de 8 millions de dollars à des organismes 

locaux de bienfaisance chaque année

● Mobilité pour l’avenir
○ Fournit un téléphone mobile et un forfait de données 

financés aux jeunes qui doivent quitter leur foyer 
d’accueil à l’âge adulte pour les aider à devenir 
autonomes.

4

#ZéroIntimidation
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Aperçu des forfaits  et programmes de TELUS
Des forfaits convenant à tous les besoins
● Nouveaux forfaits  Illimités
● Nouveaux forfaits  Illimités Canada – États-Unis

Programmes abordables clés
● Rabais famille TELUS
● Option retour TELUS

Paiements faciles de TELUS MD

● Apple : Séries iPhone SE, iPhone 12, 
iPhone 11, etc.

● Samsung : Séries Galaxy S21, Note20, etc.

5
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Points  importants  à retenir
● Nouvelles mises en service seulement

○ S’il s’agit d’un ancien client de TELUS, Koodo ou 
Public Mobile, l’entente de service doit être échue 
depuis au moins 90 jours

● Service résidentiel pour clients consommateurs 
seulement
○ Les petites entreprises ne sont pas admissibles

● Consultez votre site web ACN personnel
○ Obtenir les prix à jour
○ Les prix peuvent différer d’une province à l’autre

6
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Nouveaux forfaits Illimités

De quoi s’agit-il?

● Grâce aux forfaits  Illimités  à partir de seulement 80 $* par mois , les  clients  profitent des  données 5G illimitées sans 
craindre les  frais  d’utilisation excédentaire. 

● Quand le client atteint le seuil de 30 Go*, TELUS réduit la vitesse de transmission de données, continuant toutefois  de 
lui offrir une bonne expérience de navigation. 

● Les données peuvent être partagées  avec d’autres  utilisateurs  d’un forfait Illimité pour une expérience mobile 
inégalée.

● Les clients  peuvent ajouter n’importe quel nombre d’appareils  connectés  pour seulement 10 $/mois et partager les  
données 5G.

Pourquoi l’avons-
nous créé?

● De plus  en plus , les  clients  ont besoin de grands lots  de données pour res ter connectés , travailler et vivre au 
quotidien. Avec ces  forfaits , ils  peuvent s’en donner à cœ ur joie sur Twitter, dans les  médias sociaux et sur les  
plateformes de diffusion en continu.

● Il n’y a pas  de choc de la facture, car l’utilisation excédentaire es t impossible.
● L’utilisation de données se limite rarement au s imple téléphone intelligent. Les  clients  possèdent aussi des  tablettes , 

des  montres  intelligentes  et d’autres  dispositifs connectés  qu’ils  utilisent tous les  jours .

Énoncés de position 
auprès  des  clients « À seulement 80 $ par mois , profitez des  données à volonté et ne craignez plus  jamais  les  frais  d’utilisation excédentaire. »

Points  à considérer ● Comptes  à plusieurs  abonnés : Les données sont partagées  entre tous les  utilisateurs  abonnés à un forfait Illimité.
● Les clients  peuvent utiliser le forfait Illimité avec les  appareils  connectés  qu’ils  possèdent déjà.
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Forfaits Illimités Canada – États-Unis

De quoi s’agit-il?

● Pour seulement 20 $ de plus par mois, les clients ont droit aux appels et textos illimités au Canada et du 
Canada vers les États-Unis ainsi qu’aux données en itinérance aux États-Unis.

● Ces forfaits  comprennent les données 5G à volonté, le partage de données entre les forfaits  Illimités ET la 
possibilité de connecter des appareils  pour seulement 10 $/mois à partir des forfaits  Illimités ordinaires.

Pourquoi l’avons-
nous créé?

● Les forfaits  Canada – États-Unis sont le choix idéal pour les Canadiens qui veulent garder le contact en 
toute simplicité avec leurs proches sans craindre de payer des frais d’utilisation excédentaire.

● Ces forfaits  visent aussi les Canadiens qui voyagent fréquemment aux États-Unis pour leur entreprise ou 
pour le plaisir et qui veulent profiter de leur forfait comme s’ils  étaient au Canada.

Énoncés de 
position auprès 

des clients

« Pour seulement 20 $ par mois, vous pourrez communiquer avec vos contacts aux États-Unis et utiliser votre 
forfait là-bas comme si vous étiez au Canada, sans craindre les frais d’utilisation excédentaire. »

Points à 
considérer et 

exclusions

● Tous les forfaits  Illimités sont aussi offerts  pour le Canada et les États-Unis moyennant des frais de 20 $ de 
plus par mois.

● Les clients n’ont pas à se tracasser en activant l’option Voyagez connecté de leur forfait de base. Ils  
peuvent commencer à utiliser les services Canada – États-Unis immédiatement.

● Les forfaits  Canada – États-Unis sont plus abordables que trois jours d’itinérance par mois, si on compare 
un forfait Illimité avec le produit Voyagez connecté (9 $/jour aux États-Unis)



9

Rabais famille TELUS : Valable avec tous les forfaits Illimités

De quoi s’agit-
il?

● Les clients profitent d’économies additionnelles quand ils  ajoutent un membre de leur famille 
au compte. Plus il y a de membres inscrits  au compte, plus il y aura d’économies 
mensuelles : 
○ 2 membres : Rabais de 15 $ (7,50 $ par ligne chaque mois)
○ 3 membres : Rabais de 30 $ (10 $ par ligne chaque mois)
○ 4 membres ou plus : Rabais de 60 $ ou plus (15 $ par ligne chaque mois)

Pourquoi 
l’avons-nous 

créé?

● La connectivité est cruciale de nos jours, alors nous avons créé ce forfait pour répondre aux 
besoins des familles à un coût abordable.

● Les comptes multiabonnés affichent une fidélité et une valeur globale supérieures.

Énoncés de 
position auprès 

des clients

« Plus vous ajoutez d’abonnés à votre compte, plus grandes sont les économies par abonné sur 
votre facture téléphonique mensuelle. »

Points à 
considérer et 

exclusions

● Le Rabais famille TELUS est valable pour tous les forfaits Illimités.



Paiements faciles de TELUSMD

De quoi s’agit-
il? 

● Grâce au programme Paiements faciles de TELUS, les clients peuvent se procurer le 
téléphone dont ils  rêvent à 0 $ d’acompte.

● Le coût du téléphone intelligent est réparti en 24 paiements mensuels raisonnables, sans 
intérêts.

● Au terme des 24 mois, le téléphone a été payé et le client peut le conserver ou choisir de 
passer à un appareil plus récent. 

Pourquoi 
l’avons-nous 

créé?

● Les téléphones intelligents coûtent plus cher d’année en année.
● Nous avons créé le programme Paiements faciles de TELUS pour faciliter l’achat des 

téléphones récents les plus évolués pour tous les Canadiens.

Énoncés de 
position auprès 

des clients

« Obtenez le téléphone intelligent dont vous rêvez à 0 $ d’acompte. Nous savons que les 
téléphones intelligents coûtent cher. C’est pour les rendre plus abordables que nous avons créé 
Paiements faciles de TELUS. »

Points à 
considérer et 

exclusions

● À l’achat, le client doit payer les taxes sur la valeur totale de l’appareil. 
● Il doit aussi se soumettre à la vérification de crédit avant l’achat.

10
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Option retourMC

De quoi s’agit-il? 

● Le programme Option retour permet aux clients d’économiser sur le prix d’un appareil neuf 
lorsqu’ils s’engagent à retourner leur appareil à la fin de l’entente de 2 ans. 

● Une fois le téléphone intelligent retourné en bon état, TELUS fait appel à des fournisseurs 
tiers pour le remettre à neuf. Le fournisseur peut ensuite le remettre en vente. 

Pourquoi 
l’avons-nous 

créé?

● TELUS, le client et l’environnement y gagnent. 
● La hausse du coût des téléphones intelligents a amené TELUS à lancer ce programme qui 

permet aux clients d’obtenir les appareils les plus récents et les plus performants à moindre 
coût.

Énoncés de 
position auprès 

des clients

« Grâce à Option retour, procurez-vous le plus récent appareil au meilleur prix. Vous économisez 
XX$ sur l’acompte lorsque vous vous engagez à retourner l’appareil après 2 ans. »

Points à 
considérer et 

exclusions

● Ce programme peut être jumelé au programme Paiements faciles de TELUS.
● Option retour TELUS est offert seulement avec certains téléphones intelligents.
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Processus de commandes des clients
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1) Commencez par suggérer au client d’accéder à votre site web ACN personnel et de 
suivre ces étapes.
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Processus de commande des clients
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2) Le client doit fournir les renseignements demandés dans la section de gauche. Assurez-vous 
qu’il entre manuellement votre numéro de propriétaire d’entreprise indépendant ACN dans la 
case du côté droit.



Propriété exclusive de TELUS

Processus de commande des clients
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3) Le client voit cette première 
confirmation dans la page.

4) Le client reçoit un courriel de 
donotreply@telus.com.
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Processus de commande des clients
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5) Le client accède ensuite au portail d’achat.



Propriété exclusive de TELUS

Processus de commande des clients
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6) Le client doit ensuite suivre les étapes ci-dessous.
● Choisir un appareil (ne pas oublier Option retour) ou l’option AVPA
● Choisir une option de paiement : Aucun acompte, Mensualités 

réduites
● Choisir le nouveau forfait Illimité
● Ajouter au panier, puis procéder au paiement!
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Processus de commande des clients
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7) Lorsque le paiement est fait, le client obtient une page de confirmation.
● Il devra toutefois surveiller l’arrivée d’un courriel de confirmation dans lequel se 

trouveront les instructions pour la mise en service de l’appareil et l’installation de la 
nouvelle carte SIM.



GAGNEZ DAVANTAGE

• 2 points par ligne
Par exemple, obtenez 6 points en 

commandant 3 lignes!
• Chaque ligne compte comme un 

service. 
• Commission résiduelle pendant 

30 mois.

Consultez le plan de rémunération ACN pour connaître tous les 
détails.
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