
Nom du client : Cellulaire :

Adresse d’installation : Téléphone :

Courriel :

Ville/Prov : Date prévue d’installation :

Code Postal :

FORFAITS

PRIX RÉGULIERS 39.99  $              49.99  $              59.99  $              59.99  $              69.99  $              79.99  $              79.99  $              89.99  $              99.99  $              

ÉCONOMIES SUR L’ACCÈS - 10 $ x 6 mois 20 $ x 6 mois 20 $ x 6 mois 30 $ x 6 mois 20 $ x 6 mois 20 $ x 6 mois 30 $ x 6 mois 40 $ x 6 mois

DONNÉES MENSUELLES 100 Go 200 Go
Données 

Illimitées
200 Go 350 Go

Données 

Illimitées
350 Go 500 Go

Données 

Illimitées

PRIX PROMO

6 mois 
 -  39,99 $   39,99 $   39,99 $   39,99 $   59,99 $   59,99 $   59,99 $   59,99 $  

Téléch (jusqu’à) 5Mbps 5Mbps 5Mbps 10Mbps 10Mbps 10Mbps 25Mbps 25Mbps 25Mbps

Télév (jusqu’à)  1Mbps  1Mbps  1Mbps  1Mbps  1Mbps  1Mbps  1Mbps  1Mbps  1Mbps

Frais d’installation  49 $  49 $  49 $  49 $  49 $  49 $  49 $  49 $  49 $

Durée des contrats 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an 1 an

Facturer à l'utilisation 4 $/Go 4 $/Go - 4 $/Go 4 $/Go - 4 $/Go 4 $/Go -

État limité après quota (jusqu'à) 150kbps 150kbps 150kbps 150kbps 150kbps 15kbps 150kbps 150kbps 150kbps

Skus 

ROUTEUR WIFI

SOUTIEN XTRA

LTE - QC 

L’Internet LTE seulement jusqu'à 25 Mbps

OFFRE VALABLE DU 1 MARS 2020 JUSQU’À NOUVEL ORDRE

Selon la condition du réseau et la qualité du signal. Le véritable débit Internet peut varier en fonction de votre configuration informatique, du trafic, du serveur et d’autres facteurs. Le coût de location du matériel est calculé dans les frais de service mensuels. Les taxes 

s’appliquent. Des frais supplémentaires pourraient s’appliquer si une installation de base n’est pas suffisante. Sous réserve de la vérification du site, des frais de vérification pourraient s’appliquer. Veuillez consulter le détaillant pour d’autres renseignements à ce sujet. Nos 

politiques de gestion du trafic s’appliquent; consultez le www.xplornet.com/fr/notes-legales pour en savoir plus. Un routeur est requis pour plusieurs utilisateurs. L’assistance-annuaire est offerte à 1 $ par appel. Le service de téléphoniste (0) n’est pas offert. Il n’est pas possible 

d’appeler un numéro 310 ou 1 900 avec notre service de téléphonie résidentielle. Vous ne pouvez pas non plus utiliser d’autres fournisseurs pour vos appels interurbains. Les tarifs et les forfaits pour les appels interurbains s’appliquent seulement aux appels vers les provinces 

canadiennes ou la zone continentale des États-Unis; d’autres tarifs s’appliquent aux appels vers les territoires canadiens, l’Alaska, Hawaii, le Mexique ou ailleurs dans le monde. Si vous n’activez pas notre service de téléphonie résidentielle dans les 45 jours suivant votre 

adhésion au service, nous vous facturerons des frais administratifs de 50 $ et votre abonnement à la téléphonie résidentielle sera résilié. Les taxes s’appliquent. Les caractéristiques du service d’urgence 911 de Xplornet diffèrent de ceux du service d’urgence 911 traditionnel. 

Rendez-vous sur xplornet.com/fr/notes-legales pour de plus amples renseignements. Xplornet® est une marque déposée de Xplornet Communications inc. © 2020 Xplornet Communications inc.

5Mbps – 25Mbps -- SKU Données Illimitées – LTE0320QCPRMO6M

5Mbps – 10Mbps – FWA SKU Données Illimitée – FWA0320QCPRMO6M

LTE / WIMAX 5 LTE / WIMAX 10

TÉLÉPHONIE

RÉSIDENTIELLE

Appels illimités — Province de résidence --- PROMOTION 9,99 $ / 6 premiers mois; 19,99 $/mois. Comprend toutes les fonctions (Nouveau : XHP0220NATUNLTD3M / Actuel : 

XHP0220NATEXUNLTD3M)
Appels illimités — Canada et États-Unis --- PROMOTION 14,99 $ / 3 premiers mois; 24,99 $/mois. Comprend toutes les fonctions (Nouveau : XHP0220NAT3M /

Actuel : XHP0220NATEX3M)

        5 $/mois - SKU: XWR0118WIFIROUTER

        7.50 $/mois - SKU: XTRACARE


