
Avec le programme 
Référez un ami 

IDSEAL TITAN - PROGRAMME PEI RÉFÉREZ UN AMI PEI au Canada

Demandez à 5 clients de souscrire à un forfait annuel IDSeal Titan et
recevez un crédit équivalent au coût de votre service Annuel!

C’est aussi simple que ça! Gagnez un crédit, mois après mois, aussi longtemps que vos clients restent avec IDSeal Titan.

Les PEI doivent se qualifier avant 14h HNE le 4e jour de chaque mois

Abonnez-vous à
votre propre
 Forfait Annuel IDSeal 
Titan annuel

Signalez votre compte 
IDSeal Titan sur votre
liste Personel client
Pour recevoir le 
crédit.

Passez le mot
À propos de votre
forfait IDSeal Titan 
aux potentiels clients.

Acquérir 5 Clients 
ou plus qui sou-
scrivent à un forfait 
Annuel IDSeal Titan.  

OBTENEZ 5 
Obtenez 5 clients IDSeal Titan 

ET RECEVEZ UNE 
RÉCOMPENSE

SUIVEZ CES 4 SIMPLES ÉTAPES POUR VOUS ASSUREZ D’OBTENIR VOTRE CRÉDIT



DÉFINITIONS IMPORTANTES:   

ACN Canada –Réseau de toutes communications du Canada C.R.I.    

PEI d’origine  – Le PEI qui réfère d’autres clients à IDSeal Titan afin d’être 

éligible à un crédit de facture au programme Référez un ami.   

Clients référés – Les clients 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.   

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ DU PEI

• Doit être un PEI actif.  

• Le PEI d’origine doit également être en règle avec ACN et doit avoir un plan 

trimestriel ou annuel afin de recevoir un crédit.  

• Le PEI d’origine peut se qualifier s’il acquiert 5 Comptes clients admissibles 

qui souscrivent à un plan annuel IDSeal Titan.  

• Le PEI d’origine est éligible de recevoir un crédit Référez-un-ami s’il souscrit à 

un forfait annuel et a 5 clients qui souscrivent à un forfait annuel. Par exemple: 

un PEI qui s’abonne à un forfait annuel et compte 3 clients qui s’abonnent à un 

forfait annuel serait éligible au crédit du programme Référez-un-ami.    

Qui sont les Clients admissibles? 

• Les PEI avec plusieurs comptes peuvent utiliser ces comptes additionnels 

pour leurs qualifications personnelles au programme Référez un ami. Les 

comptes supplémentaires seront soumis aux conditions du Client admissible. 

Par exemple, si un PEI d’origine a deux comptes de Forfait annuel et que seul le 

premier reçoit un crédit Référez un ami, le deuxième compte peut être éligible 

à être utilisé dans le cadre de l’éligibilité au programme Référez-un-ami.  

• L’éligibilité du client sera déterminée le quatrième jour de chaque mois civil 

avant 14h00 HNE.  

• Tous les clients doivent résider dans le même pays que le PEI d’origine. Par 

exemple, un PEI d’origine au Canada doit acquérir 5 clients éligibles au forfait 

annuel IDSeal Titan Canada.  

• Pour que le compte d’un client soit admissible à la qualification du PEI au 

programme Référez un ami, le client doit saisir le Numéro d’entreprise 

personnel de l’équipe du PEI d’origine au moment où le client crée son compte. 

Par exemple, un client qui s’abonne à un forfait annuel doit entrer le numéro 

d’entreprise du PEI d’origine au cours du processus de commande lorsqu’il 

utilise la Boutique en ligne personnelle du PEI d’origine.  

• Ce programme est destiné pour que les PEI réfèrent leurs amis et leur famille 

à IDSeal Titan en tant que nouveaux clients et ne doit pas être annoncé ou 

promu de manière commerciale. Les clients ou comptes commerciaux ne sont 

pas admissibles.    

CONSEIL:  Nous encourageons vivement à chaque PEI de référer et de maintenir plus 
que le minimum de 5 Clients admissibles au cas où un ou plusieurs clients ne seraient 

plus admissibles à être éligible au programme Référez-un-ami.  

IDSeal Titan RÉFÉREZ-UN-AMI - PEI Modalités et conditions (Canada seulement) (« Modalités et conditions »)  

MODALITÉS ET CONDITIONS DU PROGRAMME PEI RÉFÉREZ UN AMI  

Réseau de toutes communications du Canada C.R.I. « ACN Canada »
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PEI au Canada

MISE À JOUR OCTOBRE 2022    
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES POUR CONNAÎTRE L’ADMISSIBILITÉ ET LES AUTRES EXIGENCES

*Si le PEI d’origine a des clients avec des plans trimestriels qui sont actuellement actifs et 
étaient inscrits avant le 27/09/22, ils resteront admissible au programme Référez un ami.
*À tout moment, lorsqu’un client du forfait trimestriel n’est plus actif en raison d’un non-
paiement ou annulation, le client ne sera plus considéré comme un
client qualifié



Calcul des crédits

• Sous réserve des présentes modalités et conditions, un crédit équivalent à 

1/12 des frais du Forfait annuel du PEI sera appliqué au relevé mensuel IDSeal 

du PEI d’origine. Le crédit sera appliqué chaque mois tant que 5 comptes 

de Client admissibles sont maintenus. Les montants de crédit éligibles sont 

indiqués ci-dessous: 

Exemple: Le PEI a un plan annuel IDSeal Titan. Le PEI a 7 plans annuels clients pour 

un total de 7 clients. Le PEI recevra un crédit pour 19,99 $ (239,90 $/12 mois).   

• Si un PEI d’origine a plusieurs comptes IDSeal Titan sous la même adresse, 

le crédit de facture mensuel sera appliqué au compte signalé par le PEI en 

statut authentifié avec la date de commande la plus ancienne qui ne reçoit 

pas déjà le crédit au programme Référez un ami. 

• ACN Canada déterminera l’admissibilité au crédit et le crédit apparaîtra 

sur votre relevé IDSeal mensuel. Le crédit sera appliqué au coût du 

renouvellement de l’abonnement - annuel selon le type de forfait. Un PEI 

d’origine doit être en règle et être un client actif. 

• Un PEI peut recevoir un crédit sur son relevé IDSeal Titan chaque mois si 

toutes les conditions sont respectées.  

• Les taxes, frais et frais supplémentaires s’appliqueront toujours sur 

le montant crédité, le cas échéant. Le crédit sera appliqué au coût de 

l’abonnement (hors taxes). 

• S’il est déterminé qu’un Client référé est non admissible ou non valide, ACN se 

réserve le droit d’annuler le crédit au PEI d’origine.  

• Tout crédit restant sur un compte PEI d’origine qui est annulé et qui reçoit des 

crédits du programme Référez un ami ne sera pas remboursé ou appliqué au 

prochain solde du forfait lors de la réactivation.

• Si un compte PEI d’origine qui reçoit des crédits au programme Référez un ami 

est désactivé en raison d’un non-paiement et que le compte est réactivé, tous 

les crédits du programme Référez un ami sur le compte seront appliqués au 

solde du forfait.

• Les crédits manquants doivent être contestés dans les deux mois suivant le 

mois de qualification concerné ou le droit de contester le crédit est annulé.

ACN Canada a le droit de modifier le programme Référez un ami à sa discrétion 
pour des raisons de conformité, administratives ou autres, à tout moment, avec ou 
sans préavis.  

ACN Canada a le droit d’interrompre le programme Référez un ami à tout moment, 
à sa discrétion, à condition qu’ACN Canada affiche un avis au moins 30 jours avant 
une telle interruption. Si ACN Canada met fin au 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 
respectés: 1) le PEI d’origine reste en règle, 2 ) le PEI d’origine n’a pas de compte 
en souffrance, 3) le PEI d’origine maintient les comptes de Clients admissibles qui 
ont abouti à la qualification au programme Référez un ami au moment de la date 
d’interruption, et 4) tous ces comptes de Clients admissibles sont maintenus jusqu’à 
la fin de cette période de 6 mois. 
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PEI au Canada

MISE À JOUR OCTOBRE 2022    
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES MODALITÉS ET CONDITIONS GÉNÉRALES POUR CONNAÎTRE L’ADMISSIBILITÉ ET LES AUTRES EXIGENCES



Qui peut participer?  

Les PEI du Canada qui sont actifs et en règle et qui ont leur propre abonnement 

à un compte IDSeal Titan de Forfait annuel. 

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

Forfait annuel IDSeal Titan. 

Comment signaler mon compte IDSeal Titan personnel? 

• Connectez-vous à votre Bureau virtuel 

• Accédez à votre liste personnelle de clients à partir de la section Mon 

entreprise. 

• Localisez votre compte personnel pour lequel appliquer le crédit du 

programme.   

• Cliquez sur le Numéro d’identification client. 

• Cliquez sur le bouton Signaler. Dans la fenêtre contextuelle, cliquez sur OK 

pour confirmer qu’il s’agit de votre propre compte à signaler. 

Dans les 24 heures, à côté du compte signalé, une icône rouge s’affichera 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. . 

Comment puis-je recevoir mon crédit Référez un ami?   

L’admissibilité est déterminée à 14h00 HNE le 4e jour du mois.  Les comptes de 

PEI qui ne sont pas signalés sur leur Liste personnelle de clients ou qui ne sont 

pas abonnés à un plan annuel avant 14h00 HNE le 4e jour de chaque mois ne 

seront pas pris en compte pour le crédit du programme Référez un ami.  

Le crédit apparaîtra dans votre portail client IDSeal. Connectez-vous à votre 

compte pour voir votre crédit sur votre relevé IDSeal.   

Quand vais-je recevoir mon crédit?  

Après la confirmation de l’admissibilité, le crédit pour service sera appliqué à 

votre relevé IDSeal au plus tard le mois suivant.   

Foire aux questions
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