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Bonnes nouvelles! 

Questions fréquentes 

Visitez le site Web de vos membres.

Les employés économisent jusqu'à 30 % sur les forfaits TELUS Sans Tracas ou Partage Facile. 
Avec notre forfait Sans Tracas, obtenez de données à volonté et oubliez les surcharges pour 
l’utilisation excédentaire*. Notre forfait Partage Facile vous permet de partager une abondance de 
données avec votre famille entière. 

Qui peut pro�ter de ce programme?

Chaque employé peut avoir un compte PPE. Les employés 
peuvent ajouter jusqu’à neuf lignes additionnelles sur leur compte 
en ajoutant leur famille et leurs proches. Les employés peuvent 
aussi ajouter les appareils connectés incluant les tablettes et les 
montres. 

Combien de comptes PPE puis-je ouvrir?

Nos rabais varient dépendant du genre d’appareil ou du forfait que 
vous avez choisirez. Nos rabais sont tous basés sur les crédits 
offerts pour les appareils et un pourcentage de rabais mensuel 
offert sur les forfaits. Ensemble, nous serons capables de vous 
offrir la meilleure valeur à travers le programme PPE. Veuillez visiter 
votre boutique web PPE ici-bas pour voir les plus nouveaux 
appareils et  les promotions offertes en ce moment. 

Combien puis-je économiser?
Nous offrons deux types de forfaits mensuels, Sans Tracas et Partage Facile. 
Le forfait Sans Tracas offre l’utilisation de données à volonté avec aucun frais 
de dépassement. Le forfait Partage Facile offre la possibilité de partager vos 
données avec plusieurs utilisateurs sur votre compte. Veuillez visiter votre 
boutique web ici-bas pour en savoir plus sur ces forfaits et la meilleure option 
pour vous. 

Quel type de forfaits offrez-vous sur le programme PPE?

Oui. Les clients existants de TELUS peuvent pro�ter de cette 
offre, par contre il y a certaines conditions qui doivent être 
respectées. Veuillez visiter votre boutique web PPE ou nous 
contacter pour en savoir plus sur les options disponibles à vous 
comme client existant. 

Est-ce que le programme est 
disponible aux clients existants de TELUS?

 
Oui. Vous pouvez transférer votre numéro d’un autre fournisseur ici 
et devenir un nouveau client TELUS PPE.

Je suis actuellement avec un autre fournisseur pour 
mon appareil, puis-je garder mon numéro de 
téléphone en venant chez TELUS?

Visitez le site Web de vos membres 
pour voir votre offre

*Les vitesses de transmission de données sont réduites à un maximum de 512 kbit/s une fois votre lot de données haute vitesse épuisé. Les vitesses peuvent varier en fonction de l’appareil, du tra�c Internet, des conditions environnementales et d’autres facteurs. Veuillez consulter la politique d’utilisation équitable de TELUS au telus.com/utilisationequitable
pour en savoir plus.

Programme de partenariat exclusif

Si vous avez des questions additionnelles ou vous aimeriez avoir de 
l’information supplémentaire, veuillez contacter notre équipe ici-bas et nous 
serons heureux de vous assister. 

J’ai besoin d’aide, où puis-je m’adresser? 

PPE signi�e le programme de partenariat exclusif. C’est un 
programme créé pour votre organisation qui permet à TELUS 
d’offrir des rabais sur les appareils et les forfaits mensuels. 

C’est quoi PPE/EPP ?

Les membres de l’ACAM sont  
maintenant admissibles à des rabais sur les 
forfaits mensuels et aux appareils TELUS. Pour 
tout le monde et sur chaque ligne. 

https://capa-acam.ca/fr/login-2/
mailto: farrukh.salim@telus.com

