
Programme exclusif des partenaires de TELUS

Les employés 
économisent GROS 
grâce à TELUS.
Les employés ont droit à des économies exclusives sur les produits des services mobiles et 
résidentiels de TELUS, y compris Internet, Télé OPTIK, la téléphonie résidentielle et Maison 
connectée de TELUS.

Communiquez avec nous pour en savoir plus et pro�ter de ces 
offres exclusives

* Des conditions s’appliquent. Visitez la boutique web ou communiquez avec notre équipe pour en savoir plus sur l’offre. Prix sujets à changement en tout temps.

Spécialiste de programme 

jeffrey.hassan@telus.com

Équipe de vente assisté 
de TELUS

1-877-460-1195

Boutique web

http://telus.com/
EPPAvantages

Services mobiles de TELUS

Internet
Rabais exclusif du PEP allant jusqu’à 10 $ 
par mois sur le service Internet Gigabit 
sur le réseau TELUS PureFibre, avec des 
forfaits à partir de seulement 79 $ par mois
L’offre s’adresse aux employés de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Télévision
Rabais exclusif du PEP allant jusqu’à 10 $ par mois 
sur le service Télé OPTIK de TELUS, vous permettant 
de regarder la télé en direct, du contenu sur demande, 
des �lms et des émissions de sport à moindre coût
L’offre s’adresse aux employés de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Téléphonie résidentielle
Forfaits à partir de 10 $ par mois pour 
pro�ter d’une ligne �xe �able
L’offre s’adresse aux employés de l’Alberta et de la Colombie-Britannique.

Maison connectée
Rabais spécial du PEP allant jusqu’à 5 $ par mois pour 
protéger votre domicile et ce qui compte le plus pour vous
L’offre s’adresse aux employés de toutes les provinces.

+ Abonnez-vous aux services mobiles et aux services résidentiels pour pro�ter de rabais additionnels
pour services groupés*.

TELUS veille à offrir une excellente expérience aux employés.
Nous avons donc créé une équipe de soutien assisté pour le PEP 

qui pourra répondre à vos questions et commander pour vous 
tous les produits présentés ci-dessus durant le même appel.

Forfaits AVPA spéciaux du PEP
Apportez votre propre appareil (AVPA) à TELUS et 
abonnez-vous à un forfait avec données illimitées 
sans frais d’utilisation excédentaire. Vous pro�terez 
ainsi d’un forfait AVPA sur mesure.

Offres et activités promotionnelles du PEP
Le PEP vous donne accès à des activités 
promotionnelles exclusives : précommandes, 
offres de cadeau avec achat, soldes trimestriels 
et soldes éclair.

Économies mensuelles
Pro�tez de rabais exclusifs 
sur vos forfaits mensuels 
de TELUS

Offres sur les appareils
Obtenez des crédits du PEP 
exclusifs pour réduire le coût 
des appareils neufs

Rabais famille
Pro�tez du même rabais avantageux 
pour chaque ligne que vous ajoutez à 
votre compte du PEP (jusqu’à 9 lignes)

Services résidentiels de TELUS

d'entreprise pour valider votre association d'entreprise.
Vous n'avez pas d'adresse courriel professionnelle?

Cliquez ici

LINK



