Forfait mobile Bell / AMVPQ

UN PARTENARIAT

PAYANT
Pour en savoir plus :

*Frais imposés par les gouvernements provinciaux pour le service 9-1-1 :Québec, 0,46$ par mois, est perçue
par les fournisseurs de services téléphoniques qui remettent les sommes retenues à Revenu Québec.

AMVPQ.ORG/MOBILE

Forfaits voix et données
(autres choix de forfaits au verso)

PARTAGE INTELLIGENT ENTREPRISE 55

54
SEULEMENT

$

*

/mois

3Go données à partager
Comprends :

•
•
•
•
•
•
•

Apporter votre appareil

42
SEULEMENT

$

*

/mois

Offert à toutes
les ressources
de votre clinique,
informez-vous.

Appels locaux et Canada illimités
Afficheur
Centre de messages
Appel en attente et conférence téléphonique
Textes, photos et vidéos illimitées
Transfert d’appel gratuit
Boîte vocale visuelle incluse

Transférer votre forfait actuel
VOUS ÊTES CHEZ UN AUTRE
FOURNISSEUR ? JUSQU’À

350

$

de crédit / transfert

*

Forfaits voix et données
PARTAGE INTELLIGENT ENTREPRISE 65

62
SEULEMENT

APPORTER
VOTRE
APPAREIL

$

*

/mois

SEULEMENT

52

$*

/mois

32
SEULEMENT

Comprends :

• Appels locaux et
Canada illimités
• Afficheur
• Centre de messages
• Appel en attente et
conférence téléphonique
• Textes, photos et vidéos illimitées

APPORTER
VOTRE
APPAREIL

PARTAGE INTELLIGENT
ENTREPRISE 30

$

*

Comprends :

SEULEMENT

27

$*

/mois

APPORTER
VOTRE
APPAREIL

$

SEULEMENT

57$

Les forfaits
sont offert à toutes
les ressources
de votre clinique,
informez-vous.

• Appels locaux et
Canada illimités
• Afficheur
• Centre de messages
• Appel en attente et
conférence téléphonique
• Textes, photos et vidéos illimitées

/mois

67
SEULEMENT

5Go données à partager

Forfait Voix

PARTAGE INTELLIGENT ENTREPRISE 70

*

/mois

*

/mois

6Go données à partager
Comprends :

• Appels locaux et
Canada illimités
• Afficheur
• Centre de messages
• Appel en attente et
conférence téléphonique
• Textes, photos et vidéos illimitées

Transférer votre forfait actuel
VOUS ÊTES CHEZ UN AUTRE
FOURNISSEUR ? JUSQU’À

350

$

*

de crédit / transfert

*Frais imposés par les gouvernements provinciaux pour le service 9-1-1 :Québec, 0,46$ par mois, est perçue
par les fournisseurs de services téléphoniques qui remettent les sommes retenues à Revenu Québec.

Pour en savoir plus :

AMVPQ.ORG/MOBILE

Communiquer avec l’AMVPQ pour les détails

Quelques raisons de choisir Bell
Le réseau mobile classé le plus rapide au pays.1

Le réseau LTE le plus vaste au pays.2

Sur le réseau de Bell, vous profitez de vitesses
ultrarapides pour le téléversement et le
téléchargement – votre équipe peut évoluer plus
facilement au rythme du marché.

En ayant accès au réseau LTE le plus vaste au
pays, vous gardez le contact avec votre entreprise,
vos employés et vos clients où que vous soyez.

Une connexion plus fiable.

Un signal LTE plus puissant.

La grande majorité de nos tours cellulaires sont
connectées par fibre optique, la meilleure technologie
réseau, pour une connexion plus fiable.

Nous avons ajouté des tours cellulaires et avons
amélioré la couverture à l’intérieur des bâtiments
afin d’offrir à votre entreprise un meilleur signal,
plus puissant, à plus d’endroits au pays.

1. Selon le classement de PCMag. Reproduction de www.pcmag.com avec permission. © 2016 Ziff
Davis, LLC. Tous droits réservés. Le réseau le plus vaste basé sur l’étendue de la couverture du
réseau partagé LTE accessible aux clients de Bell comparativement au réseau LTE de Rogers.
Visitez bell.ca/reseauLTE pour les détails.bell.ca/pcmagazine2016.
2. Basé sur l’étendue de la couverture du réseau partagé LTE accessible aux clients de Bell
comparativement au réseau LTE de Rogers. Visitez bell.ca/reseauLTE.

