Le réseau 5G le plus étendu au pays sur le réseau le plus fiable au pays*.
Optez pour un forfait Infini de Rogers MC et économisez sur les données illimitées à partager entre
tous vos appareils. Obtenez 15, 25 ou 50 Go de données à vitesse maximale – vitesse réduite ensuite.
Vous pouvez regarder les vidéos, écouter la musique et télécharger le contenu en ligne que vous
voulez, sans frais d’utilisation excédentaire et sans souci.

Les membres de Fédération des policiers et policières municipaux du Québec
profitent d’un rabais sur les forfaits Infini de RogersMC
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Inscrivez-vous dès aujourd’hui!
Contactez votre représentant autorisé Norcom avec
votre numéro d’employé et une preuve d’emploi, et
c’est avec plaisir que nous vous aiderons.

NorCom - Rogers
2142 Boul. Des Laurentides, Laval, QC
H7M2R5

Offert uniquement chez votre concessionnaire
autorisé de Norcom Rogers

514-904-0955 Option : 2
support@norcom.ca

www.norcom.biz / code d’accès : corpo
* La couverture la plus étendue en fonction de la superficie en kilomètres carrés du réseau 5G de Rogers comparativement à la couverture publiée des autres réseaux nationaux; « Le plus fiable » d’après l’audit de performance par umlaut sur les réseaux
mobiles au Canada, juin 2020. Le service est offert dans les zones dotées d’une connexion WiFi et où il est impossible d’utiliser la couverture du réseau sans-fil. Les clients doivent activer la fonction Appels WiFi, posséder un appareil compatible et être abonnés
à un forfait sans-fil postpayé de Rogers. Les frais d’utilisation habituels s’appliquent, selon votre forfait. Consultez le www.rogers.com/appelswifiFAQ pour connaître les modalités. Rogers a obtenu la meilleure note à égalité avec une autre entreprise en
Ontario dans le cadre de l’étude sur la performance et la qualité du réseau sans-fil au Canada de 2020, effectuée par J.D. Power, qui mesure la satisfaction des clients à l’égard de leur fournisseur de services sans-fil. Consultez jdpower.com/awards (en anglais
seulement). En 2020, Rogers a obtenu les meilleurs résultats au Canada lors d’une analyse comparative des réseaux mobiles effectuée par umlaut communications GmbH. Consultez le https://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada (en anglais seulement).
Selon les normes techniques relatives à la 5G publiées par Ericsson. https://www.ericsson.com/en/5g/what-is-5g. Les forfaits de données Infini de Rogers comprennent 10 Go, 20 Go ou 50 Go de données à vitesse maximale sur le réseau de Rogers, les zones
de Couverture étendue au Canada et les destinations Partout chez vous (consultez rogers.com/partoutchezvous). Accès à la 5G compris sans frais additionnels jusqu’au 7 mars 2021. L’accès à la 5G nécessite un appareil compatible avec la 5G dans une
zone où la couverture 5G est offerte (consultez rogers.com/couverture). Une fois que vous avez épuisé le lot de données à la vitesse maximale de votre forfait, vous continuerez d’avoir accès aux services de transmission de données à la vitesse réduite pouvant atteindre
512 kbps (pour le téléversement et le téléchargement) sans frais d’utilisation excédentaire, et ce, jusqu’à la fin de votre cycle de facturation en cours. Le courriel, la navigation web, les applications et le visionnement ou l’écoute en continu continueront de fonctionner à la vitesse
réduite, ce qui altérera vraisemblablement votre expérience. Nous vous enverrons un message texte lorsque vous aurez utilisé 90 % du lot de données à la vitesse maximale inclus dans votre forfait et un autre lorsque vous en aurez utilisé 100 % et vous donnerons la possibilité d’acheter
un Accès Rapido pour ajouter des données à la vitesse maximale à votre forfait. L’inscription à la facture en ligne est exigée pour ce forfait. Dans tous les cas, l’utilisation est assujettie aux Modalités de service et à la Politique d’utilisation acceptable de Rogers, consultez rogers.
com/modalites. L’offre peut être modifiée sans préavis. Des frais de configuration de 45 $ par ligne s’appliquent pour configurer votre appareil et les services connexes. Taxes en sus. Une vérification du titre d’employé est nécessaire. Rogers se réserve le droit d’exiger une preuve
d’emploi de chaque employé responsable d’une ligne payée individuellement à tout moment. Des frais uniques de 50 $ associés au tarif pour les employés peuvent s’appliquer pour les clients actuels. Les clients actuels ne peuvent pas profiter de ce rabais s’ils ont un abonnement à
durée déterminée qui arrive à échéance dans 6 mois ou moins. Cette offre ne peut être jumelée à d’autres rabais ou offres promotionnelles à l’intention du grand public, à moins que Rogers en décide autrement. 1 L’offre s’applique seulement à la ligne principale. Un changement de
forfait ou d’appareil mettra fin au rabais. 2 Les économies proposées varient selon l’appareil. Les économies de 650 $ en 24 mois sont offertes avec le Samsung Galaxy S20 Ultra. © 2021 Rogers Communications.

