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

Routeur Wi-Fi facultatif offert pour 60 $ (compensé par une 
carte de récompense de 60 $)

Les frais de résiliation anticipée sont de 99,99 $

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

Comprend le Forfait Mondial

Routeur Wi-Fi facultatif offert pour 60 $  
(compensé par une carte de récompense de 60 $)

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

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
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TARIFS POUR L’INTERNET HAUTE VITESSE D’ACN + VOIX
dans les territoires de Shaw dans l’Ouest canadien

TARIFS POUR L’INTERNET HAUTE VITESSE AUTONOME D’ACN 
dans les territoires de Shaw dans l’Ouest canadien

Tarifs et vitesses pour le forfait combiné d’ACN  
(Inclut l’Internet haute vitesse d’ACN & le Service  

de téléphonie numérique)

Vitesse de 
téléchargement*

Vitesse de 
partage* Prix Promotion**

5 Mbit/s 512 Kbit/s 63,99$/mois 47,99 $ pour les  
4 premiers mois 

15 Mbit/s 512 Kbit/s 76,99 $/mois 57,49 $ pour les  
4 premiers mois

30 Mbit/s 2,5 Mbit/s 85,99 $/mois 63,49 $ pour les  
4 premiers mois

60 Mbit/s 3 Mbit/s 99,99 $/mois 68,99 $ pour les  
4 premiers mois

Frais d’activation Exonérés

Frais de transport et manutention Exonérés

* Vitesses en aval selon des conditions optimales.

**Le prix promotionnel sera appliqué à vos quatre premières périodes de facturation de 30 jours. 
Votre période de facturation pourrait ne pas commencer le jour où vous vous abonnez à nos services. 
Le prix régulier sera appliqué pour les services qui vous seront fournis avant votre première période 
de facturation de 30 jours ou si vous mettez fin à tout service combiné. De plus, votre compte doit 
demeurer en règle.

***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.

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

Vitesse de 
téléchargement*

Vitesse de 
partage* Prix

5 Mbit/s 512 Kbit/s 41,99 $/mois

10 Mbit/s 512 Kbit/s 54,99 $/mois

25 Mbit/s 2,5 Mbit/s 63,99 $/mois

50 Mbit/s 3 Mbit/s 79,99 $/mois

Frais d’activation Exonérés

Frais de transport et manutention Exonérés

* Vitesses en aval selon des conditions optimales.


