-Offre Employé / Membre CorporatifOffre spéciale à l’intention des employés / Membres
Applicable sur une entente de 2 ans uniquement

PAE 35
Voix seulement

Durée de l’entente de
service

PAE 50
Téléphones intelligents
écono

PAE 70
Téléphones intelligents extra

2 ans

Frais mensuel

35$

50$

70$

Minutes incluses locales
(facturation à la seconde)

400

500

Nationaux illimités

Tarif la minute additionnelle

10¢

Tarif interurbain à la minute
Tarif à la minute pour l’itinérance
voix aux États-Unis

(Durée indéterminé)

N/A

10¢
Canada - Canada: 8¢
Canada - US : 15¢
75¢

3 Go

Données incluses au Canada

N/A

Coût par Mo de données
additionnelles

N/A

5¢

Transmission de données en
itinérance aux É.-U. par Mo

N/A

5$
Afficheur
Appel conférence
Appel en attente
Messagerie vocale 25
SMS et MMS illimités (Canada)
Soirs et W-End à partir de 18h00
Appels nationaux illimités entre abonnés TELUS

Fonctions incluses

Appareils

1 Go

Prix d’entente 2 ans sur
les téléphones mobile

Prix d’entente 2 ans sur les
téléphones intelligents écono

Prix d’entente 2 ans sur les
téléphones intelligents extra

Pour profiter de l’offre ou pour obtenir davantage de renseignements
Contactez notre équipes corporative au 1-866-502-4777 / epptelus@nnadeau.com

Valable pour les employés à temps plein d’entreprises clientes de TELUS. Limite d’un compte par employé; le compte peut contenir plusieurs appareils mis en service. L’employé doit montrer une preuve
d’emploi. Les clients déjà inscrits à TELUS ne sont admissibles au programme d’achat des employés (PAE) qu’à partir des six derniers mois de leur entente de service en vigueur. TELUS se réserve le
droit, à sa discrétion, de modifier ou d’annuler le programme en tout temps et sans préavis. Les clients ne peuvent pas retirer la fonction de données de leur compte. Valable avec mises en service sur
une entente de service individuelle (ESI). Le prix des produits est conforme aux prix standards du marché et à l’admissibilité de l’appareil au PAE tel que décrit dans les communications sur la tarification
des appareils pour PME et grandes entreprises. Aucune indemnité de désabonnement n’est permise. Les clients du PAE ne comptent pas dans les engagements minimums de l’entreprise. Non valable
pour le programme Changez d’appareil ou de prix d’appareil qui est offert aux clients d’affaires.

