
NOUVEAUX CLIENTS
Entente de 12 mois pour le service Internet 
haute vitesse d’ACN

Les frais de résiliation anticipée sont de 
99,99 $

L’utilisation excédentaire sera facturée  
1,00 $ / GO jusqu’à concurrence de 100,00$ 
par mois si la limite d’utilisation est  
dépassée.

NOUVEAUX CLIENTS
Entente de 12 mois pour le service Internet 
haute vitesse d’ACN

Choisissez entre le forfait de téléphonie  
Mondial ou Amérique du Nord

La plupart des autres fournisseurs n’offre pas 
le Forfait Mondial (tels que les compagnies 
de câble et Rogers)

Les frais de résiliation anticipée sont de 
99,99 $

Les clients existants devront se connecter à 
leur  
Portail client afin de commander le service 
Internet haute vitesse d’ACN

L’utilisation excédentaire sera facturée  
1,00 $ / GO jusqu’à concurrence de 100,00$ 
par mois si la limite d’utilisation est  
dépassée.
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TARIFS POUR L’INTERNET HAUTE VITESSE D’ACN + VOIX
dans les territoires de Rogers en Ontario

TARIFS POUR L’INTERNET HAUTE VITESSE AUTONOME D’ACN 
dans les territoires de Rogers en Ontario

* Vitesses en aval selon des conditions optimales.

**Les frais initiaux du service de téléphonie numérique sont annulés uniquement avec le 
transfert d’un numéro de téléphone chez ACN. Consultez la page de tarification du service de 
téléphonie numérique pour les détails.

* Vitesses en aval selon des conditions optimales.

Tarifs et vitesses pour le forfait combiné d’ACN
(Inclut l’Internet haute vitesse d’ACN & le Servicede téléphonie numérique)

Vitesse de 
téléchargement*

Vitesse de 
partage*

Limite  
d’utilisation 
mensuelle

Prix avec forfait 
Amérique du 

Nord

Prix avec forfait 
Mondial

5 Mbit/s 1 Mbit/s 300 GO 64,99 $ / mois 69,99 $ / mois

15 Mbit/s 1 Mbit/s 300 GO 73,99 $ / mois 78,99 $ / mois

30 Mbit/s 5 Mbit/s 300 GO 79,99 $ / mois 84,99 $ / mois

60 Mbit/s 10 Mbit/s 300 GO 84,99 $ / mois 89,99$ / mois

Frais d’activation** Exonérés

Frais de transport et manutention** Exonérés

Option Internet illimité + 10,00 $ / mois

Tarifs et vitesses pour l’Internet
haute vitesse d’ACN

Vitesse de 
téléchargement*

Vitesse de 
partage*

Limite  
d’utilisation mensuelle Prix

15 Mbit/s 1 Mbit/s 300 GO $55,99 / mois

30 Mbit/s 5 Mbit/s 300 GO $61,99 / mois

60 Mbit/s 10 Mbit/s 300 GO $69,99 / mois

Frais d’activation Exonérés

Frais de transport et manutention Exonérés

Option Internet illimité + 10,00 $ / mois


