ONTARIO | Territoires de Rogers Cable

TARIFICATION DU SERVICE D’INTERNET HAUTE VITESSE 1
Prix mensuel

Options de données illimitées*

Vitesse de téléchargement2

Vitesse de téléversement 2

Limite mensuelle

15 Mbit/s

1 Mbit/s

300 Go

60,99 $

+10,00 $/mois

30 Mbit/s

5 Mbit/s

300 Go

61,99 $

+10,00 $/mois

75 Mbit/s

10 Mbit/s

500 Go

65,99 $

+10,00 $/mois

150 Mbit/s

15 Mbit/s

ILLIMITÉ*

99,49 $

Inclus

Promo 6 mois3

64,49 $

TARIFICATION DU SERVICE D’INTERNET HAUTE VITESSE + TÉLÉPHONIE RÉSIDENTIELLE4
Vitesse de téléchargement2

Vitesse de téléversement 2

Limite mensuelle

Prix mensuel avec le
Forfait Amérique du Nord

Prix mensuel avec le
Forfait Mondial

Options de données
illimitées*

15 Mbit/s

1 Mbit/s

300 Go

79,98 $

84,98 $

+10,00 $/mois

30 Mbit/s

5 Mbit/s

300 Go

80,98 $

85,98 $

+10,00 $/mois

75 Mbit/s

10 Mbit/s

500 Go

90,98 $

95,98 $

+10,00 $/mois

150 Mbit/s

15 Mbit/s

ILLIMITÉ*

129,48 $

Inclus

N/A

Promo 6 mois3

94,48 $

Le forfait Amérique du Nord comprend les appels illimités au Canada, aux États-Unis et au Mexique!
Ajoutez le forfait Mondial pour seulement 5 $/mois et effectuez des appels vers plus de 80 destinations internationales!
1
Un contrat d’une durée d’un an s’applique à tous les forfaits, à l’exception du forfait Internet
autonome et combiné de 150 Mbit/s, qui est assorti d’un contrat de deux ans. Les frais de
résiliation anticipée s’appliquent; voir myacncanada.ca pour plus de détails. La tarification
promotionnelle sur tous les services s’applique uniquement aux nouveaux clients ACN. Les prix
mensuels indiqués excluent les taxes et frais.
2
Les vitesses affichées représentent la capacité maximale de service réseau. Les vitesses réelles
des clients peuvent varier et ne sont pas garanties.

Prix promotionnel de 6 mois. Après la période initiale 6 mois, le taux mensuel de 99,49 $ pour le
service autonome, ou de 129,48 $ pour le forfait Mondial (ou le tarif mensuel alors on vigueur),
s’applique. Taxes et frais en sus.
3

4
Un contrat d’un an s’applique à tous les services. Les frais de résiliation anticipée s’appliquent;
voir myacncanada.ca pour plus de détails. Tous les forfaits d’appel sont assujettis à la Politique
d’utilisation acceptable d’ACN et aux Modalités et conditions se trouvant sur myacncanada.ca.
Tous les forfaits d’appels sont assujettis à une limite de 3000 minutes internationales au total au
cours de chaque cycle de facturation mensuel. Le temps d’appel au Bangladesh est limité à 1500
minutes par mois de service. Les prix mensuels indiqués excluent les taxes et frais.

*L’option Internet illimitée est assujettie à la Politique d’utilisation acceptable d’ACN et aux
Modalités et conditions se trouvant sur myacncanada.ca
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