
Internet et téléphonie résidentielle

Afin de vous proposer un logement équipé d’une connexion internet peu après votre
arrivée, nous avons choisi de travailler avec le fournisseur Flash Services.

IMPORTANT : Afin de bénéficier de tarifs préférentiels, contactez-nous avant d’effectuer
votre commande.

Ce service inclut un abonnement internet sans engagement (50$ de frais de résiliation la
première année), un modem (achat ou location) et un routeur wifi (achat uniquement).
Vous trouverez plus de détails ci-dessous.

Tarifs internet :

IMPORTANT : Nous vous recommandons fortement de conserver votre forfait mobile
initial avec données mobiles jusqu’à activation de votre ligne internet.



Modem (obligatoire)

Le modem permet de recevoir le signal via la ligne extérieure. Disponible à la location ou à
l’achat.

Routeur WiFi (obligatoire)

Le routeur permet de transmettre la connexion internet à vos différents appareils
(téléphone, tablette, ordinateur etc…). Que ce soit par une connexion WiFi (sans fil) ou
Ethernet RJ45 (cablée)

Le routeur est intégralement remboursé sous la forme d’une carte prépayée Mastercard
de même valeur.



Téléphonie résidentielle

Flash Services propose un service de téléphonie résidentielle IP (qui utilise votre
connexion internet existante ou vos données mobiles).
Via l’application ACN Companion, vous pourrez téléphoner en illimité dans le monde entier
(certaines restrictions peuvent s’appliquer).

Tarifs :

Informations complémentaires.

Délai d’activation internet : 2 semaines à 1 mois.

Nous aurons besoin de connaître la date d’installation que vous recevrez par courriel et de
votre numéro de compte Flash Services afin de contrôler l’installation de votre ligne.

Ce fournisseur ne propose pas de forfait mobile ni de bouquet TV. Cependant, il est le seul
à permettre une commande de ligne avant l'arrivée au Québec et sans requérir d'enquête
de crédit.

Formulaire à compléter pour confirmer la disponibilité du service à votre adresse :

https://www.salqc.com/formulaire-internet
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