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Ligne Principale

L’offre peut êtremodifiée sans préavis. Des frais de configuration de 50 $ par ligne s’appliquent pour configurer votre appareil et les services connexes. L'annulation des frais de configuration s'effectue en libre-service sur rogers.com(l'annulation ne peut être effectuée par l'entremise du clavardage en direct ou du Service à la clientèle). Si l'appareil doit être configuré en
magasin par la suite, des frais de configuration de35$ s'appliqueront. Frais de résiliation anticipée (applicables uniquement aux services àduréedéterminée). Financement : 0%de taux annuel en pourcentage (TAP) sous réserve d’approbation du crédit dans le cadre d’une entente de financement d’appareil et d’un forfait Infini deRogers. L’entente de financement d’appareil
est établie en fonction duplein prix de l’appareil, taxes exigibles en sus, moins toutmontant Voie express (à l’exception des crédits promotionnels, le cas échéant, qui sont appliqués chaquemois à votre facture tant et aussi longtemps que votre entente de financement d’appareil est en vigueur). Votre solde de financement impayédevient exigible en cas d’expiration de votre
entente de financement d’appareil. Si votre forfait sans-fil est annulé, le solde de financement impayé devient alors exigible ainsi que votremontant Voie express (s’il y a lieu). Le crédit promotionnel (le cas échéant) prendra fin dans les deux cas. Un dépôt de garantie pouvant atteindre 450$pourrait être exigé. Voie express : Le programme repose sur l’achat d’un téléphone
admissibledans le cadred’un forfait Infini deRogers avec financement; lemontant Voie express est appliquéaprès les taxes pour réduire lemontant des paiementsmensuels aux termes duprogrammede financement. Vous devez retourner le téléphoneenbonétat (il doit démarrer, afficher l’écrand’accueil et pouvoir être rechargé; nous devons être enmesurede rétablir les
paramètres par défaut; l’écranACL/tactile doit fonctionner, ne présenter aucune tachepâle ou foncée, ni être brisé ou craquelé; tous les comptes etmots depasse doivent être supprimés oudésactivés; l’appareil ne doit pas avoir été signalé commeétant perdu ou volé) pendant le 24emois (ou du 13e au 24emois si vous remplacez votre téléphonepar un nouveau téléphone
avec le financement), fautedequoi lemontantduprogrammeVoieexpress seraportéàvotre compte. L’annulationdevos services aucours de lapérioded’abonnementde2ans àVoieexpress entraînera la facturationdumontantVoieexpress àvotre compte, enplus devotre soldede financement impayé. Des frais de résiliationanticipée (FRA) s’appliquent si vous avezobtenu
unesubventionpour l’appareil à la signaturedevotrenouvel abonnementàduréedéterminéeetque, pour quelque raisonquecesoit, votre service sans-fil ouvotrenouvel abonnementàduréedéterminéeest annuléavant la findevotreententedeservice (périoded’abonnement). Les FRAcorrespondent aumontantde lasubventionpour l’appareilmultipliépar lenombrede
mois restant àvotrepérioded’abonnementdivisépar lenombre total demois de lapérioded’abonnement (taxes exigibles en sus). End’autresmots : FRA=subventionpour l’appareil x nombredemois restant àvotrepérioded’abonnement ÷nombre total demois devotrepérioded’abonnement + taxes exigibles. 1. Les forfaits dedonnées Infini deRogers comprennent 10Go,
20Goou50Goà lavitessemaximale sur le réseauRogers, les zonesdeCouvertureétendueauCanadaet les destinationsPartout chez vous (consultez rogers.com/partoutchezvous). Vous continuerezd’avoir accès aux services de transmissiondedonnées sans frais d’utilisationexcédentaireau-delàdu lotdedonnées à lavitessemaximale, àunevitesse réduitepouvant atteindre
512Kbps (pour le téléchargement enamont et enaval), et ce, jusqu’à la fin devotre cyclede facturation actuel. Le courriel, lanavigationweb, les applications et le visionnement ou l’écouteen continu continueront de fonctionner àvitesse réduite, cequi altéreravraisemblablement votre expérience. Nous vous enverrons unmessage texte lorsquevous aurez utilisé 90%et 100
%du lot dedonnées à la vitessemaximale inclus dans votre forfait et vous donnerons lapossibilité d’acheter unAccès Rapidopour ajouter des données àvitessemaximale àvotre forfait. L’utilisation est toujours assujettie auxModalités de service et à laPolitiqued’utilisation acceptabledeRogers. Consulter rogers.com/modalites. 2.Appels effectués sur le réseaudeRogers ou
dans la zone de Couverture étendue (exclut les appels acheminés par Renvoi d’appel, Appel vidéo ou tout autre service semblable). 3. L’Affichage du nomest une fonction qui vous permet de voir le nomet le numéro de la personne qui vous appelle avant que vous ne décrochiez. Cette fonction diffère de l’Affichage des appels sur sans-fil qui n’affiche que le numéro du
demandeur. Certains numéros nepeuventpas êtreaffichés. Vous devez être connectéau réseaudeRogers afind’utiliser cette fonction. 4. LaMessagerie vocaleévoluéeest un servicequi permetde stocker jusqu'à35messages d’auplus cinqminutes chacundurant unmaximumdedix jours. 5. TouteminutedeRenvoi d’appel additionnelle est facturée0,10$ laminute (arrondi
à laminutecomplète suivante). 6. Selondes tests internesmenéspar Rogers le11septembre2017destinés àanalyser levolumetotal dedonnéesutilisées avecousans leMaximiseur dedonnées lors de la lectureencontinu sur des appareils sans fil decontenus vidéodes30fournisseurs decontenu les plus populaires auprèsdes clients Rogers. Puisque le servicedemandépar le
client réduit labandepassantedisponiblependant le visionnement en ligne sur des appareils sans fil de certains contenus vidéo, la résolution est plus basse lors du visionnement. Il est possible que leMaximiseur dedonnées ne reconnaissepas tous les contenus vidéo. Unevidéohaute résolutionnon reconnue sera lueàsavitesse et à sa résolutionnormale. 7.Appels effectués
sur le réseaudeRogers oudans la zonedeCouvertureétendue (exclut les appels acheminés par Renvoi d’appel, Appel vidéoou tout autre service semblable). 8.Une fois retirédevotre compte, le forfait Canada+É.-U. nepeut pas êtreassociédenouveauàcette lignependant 12mois. Les frais de tempsd’antenneadditionnel, les frais d’interurbain, les frais d’itinérance, les frais
liés aux données et aux options, les frais de service d’urgence 9 1 1provinciaux (s’il y a lieu) et les taxes sont en sus et sont facturésmensuellement. Appels effectués sur le réseau de Rogers, dans la zone de Couverture étendue ou aux États-Unis (exclut les appels acheminés par Renvoi d’appel, Appel vidéo ou tout autre service semblable). Le forfait comprend les appels du
Canadaetdes États-Unis vers desnuméros auCanadaetauxÉtats-Unis seulement. Touteutilisation supérieureauvolumededonnées fournies est facturéepar tranchesde10$pour 100Mo, arrondieà la tranchede100Mosuivante. Comprend lesmessages envoyés àpartir duCanadaoudes États-Unis vers unnumérode téléphonesans fil canadien, américainou international,
ouuneadressecourriel. Lesmessages àtarificationadditionnelleentrants et sortants et lesmessages envoyés en itinéranceà l'extérieur des États-Unis sonten sus. Si vous êtes actuellementabonnéàun forfait Partagez tout, le fait de transférer votre ligneprincipaleàun forfait offert sur lemarchéentraînera le transfert des lignes secondaires àdes forfaits sur lemarché, selon la
tarificationenvigueur.©2020RogersCommunications.

COMBO ACCESSOIRES

⋙ INCLUS AVEC TOUS LES FORFAITS
• Afficheur, boîte vocale, mise en attente
• Appel de groupe et facturation en ligne

TABLETTE

Écran protecteur & coquille 25$. 

Forfait à 10 $ + financement.

• Appels illimités au Canada
• Messages texte illimités SMS/MMS (Canada)

Inscrivez-vous dès maintenant!
Contactez votre concessionnaire autorisé Rogers avec votre 
numéro d’employé et une preuve d’emploi, et c’est avec plaisir 
que nous vous aiderons. Offert uniquement chez votre 
concessionnaire autorisé de Rogers.

Programme Recommandez un ami
Obtenez un crédit sur votre facture.

PLAN

⋙ FORFAITS  
INFINI

15 GO 25 GO 50 GO

Demandez-nous quels sont les termes et conditions qui s’appliquent.

• Carte Sim gratuite – Valeur de 10$
• Offre d’une durée limitée
• Frais d’activation/rehaussement de 50$ par ligne

Programme Privilège de Rogers
Vous êtes admissible à un rabais de 15%, 20 % et de 30 % sur les 
forfaits Infini de Rogers avec partage

OFFRE QUEBEC

Ajout de ligne

OUGrâce au financement, n’importe quel appareil à 0 $ d’acompte
et 0 % d’intérêt, en faisant des paiements mensuels égaux
pendant 24 mois. Aucunes taxes à payer initialement.

Voie Express pour réduire le montant des paiements mensuels
aux termes du programme de financement. Vous devez retourner
le téléphone en bon état. Certaines conditions s’appliquent.

Plan de protection d’appareil
Informez-vous pour plus de détails.

5 GO

X
4546$

/ Rég. 60$
Activation seulement

Portail de commande: https://norcom.biz 
Code d’accès: Corpo 
Contactez-nous: support@norcom.ca 514-904-0955 poste 2

⋙ FORFAIT  
INFINI

Ligne Principale 
BYOD

PLAN 

Ajout de ligne 
BYOD

4846$

Activation seulement

10 Go

4846$

Activation seulement

https://norcom.biz/
mailto:support@norcom.ca


Rogers Preferred Program
Get a 15%, 20% or 30% discount for Rogers Infinite Share Plans 

Ask us for the terms and conditions that applies.

• Free sim card – Value of $10
• Limited time offer
• Activation/Upgrade fee of $50 per line

Offers subject to changewithout notice. A Setup Service Fee of $50per line applies to setup your device and related services. The Setup Service Fee is waived through self-serve on rogers.com(but not through Live Chat and Customer Service). If you require device setup in-store thereafter, a $35 Setup Service Feewill apply. Early cancellation fees apply. Taxes extra.
Services not providedby Rogers and subject to third-party terms and conditions. Financing: 0%APRonapproved creditwith adevice financing agreement (DFA) andaRogers Infinite plan. DFAbasedon full priceplus applicable taxes less anyUpfront EdgeAmount (excludingpromocredits, if applicable, which are appliedmonthly on your bill for as longas your DFA is in
place); if your DFA is terminated your outstanding financingbalancebecomes due. If yourwireless plan is cancelled, theoutstanding financingbalancebecomes duealongwith your Upfront EdgeAmount (if applicable). Thepromocredit (if applicable)will end inboth cases. Asecurity deposit of up to$450maybe required.Upfront Edge: Programconsists of purchaseof
eligible phoneonRogers Infinite planswith financing; Upfront Edge amount is applied after taxes to lowermonthly financingprogrampayments. Youmust return phone in goodworking condition (must power up to thehome screen, accept a charge, andhave the ability to performa factory reset; LCD/touchscreenmust be functioning and cannot have any dark spots,
blemishes or broken and/or cracked glass; all accounts and passwordsmust be removed and/or turned off; device cannot have been reported lost or stolen) duringmonth 24 (or inmonths 13-24while upgrading to anewphonewith financing), otherwiseUpfront EdgeAmountwill be charged to your account. Cancelling your services during your 2-year Upfront Edge
termwill result in chargingof Upfront EdgeAmount, in addition to your outstanding financingbalance. Early Cancellation Fee (applicable to TermServices only). An Early Cancellation Fee(ECF) applies if youwere given adevice subsidywhen you agreed to your newterm, and if, for any reason, yourwireless serviceor your newtermis terminatedprior to theendof the
termof your ServiceAgreement (ServiceAgreement Term). TheECF is equal to thedevice subsidymultipliedby thenumber ofmonths remaining in your ServiceAgreement Termdividedby the total number ofmonths of your ServiceAgreement Term(plus applicable taxes). In otherwords, ECF =Device Subsidy x #months left in your ServiceAgreement Term÷Total #
months in your ServiceAgreement Term+applicable taxes. 1.Rogers Infinitedataplans include10GB, 20GBor 50GBof dataatmax speedon theRogers network, extended coverageareaswithinCanada, andRoamLikeHomedestinations (see rogers.com/roamlikehome). Youwill continue tohaveaccess todataserviceswithnooveragebeyond themax speedallotment
at a reduced speedof up to512kilobits per second (for bothuploadanddownload) until theendof your current billing cycle. Applications suchas email, webbrowsing, apps, andaudio/video streamingwill continue to functionat a reduced speedwhichwill likely impact your experience.Wewill sendyouatextmessagenotifyingyouwhenyouhaveused90%and100%
of themax speed allotment included in your planwith theoption to purchase aSpeedPass to addmoremax speeddata to your plan. In all cases, usage is subject to theRogers Terms of Service andAcceptableUsePolicy, rogers.com/terms. 2.On theRogers Network or in an ExtendedCoverage areaexcluding callsmade throughCall Forwarding, Video callingor similar
services. 3.Compatibledevice required. Call display allows you to see thenumber of an incomingcaller even if they arenot in your address book. NameDisplay allows you to seeacaller’s nameandnumber beforeanswering thephone. Not all names andnumbers canbe identified. Connection to theRogers network required for NameDisplay. 4. EnhancedVoicemail is a
service that allows you to receive up to 35messages each up to 5minutes in length and you can save each one for up to 10 days. 5. Additional Call Forwardingminutes 10¢/minute (rounded to the next full minute). 6. Based on Rogers internal testing dated September 11, 2017, analyzing total amount of data used to viewmobile-video content fromthe 30 content
providersmost oftenusedbyRogers customerswith StreamSaver vs. without. Customer-initiated service reduces availablebandwidthwhile viewing selectmobile video-streamingcontent, resulting indelivery of a lower-resolution video stream. StreamSavermaynot beable to recognize all video content; unrecognizedhigher-resolution videowill continue to streamat
its normal speed and resolution. 7.On theRogersNetwork or in an ExtendedCoverage areaexcluding callsmade throughCall Forwarding, Video callingor similar services. 8. If removed fromyour account, aCanada+USplan cannot be reactivatedon this line for 12months. Additional airtime, data, longdistance, roaming, add-ons, provincial 9-1-1 fees (if applicable) and
taxes areextraandbilledmonthly. On theRogersNetwork, in anExtendedCoverageareaor in theU.S., excludingcallsmade throughCall Forwarding, VideoCallingor similar services. Plan includes calls fromCanadaand theU.S toCanadianandU.S. numbers only. Usageexceedingplanallotment charged in increments of $10/100MBroundedup tonext 100MB. Includes
messages sent fromCanadaor theU.S. to email addresses or Canadian, U.S. and international wireless numbers. Sent/received premiummessages andmessages sentwhile roamingoutside theU.S. extra. If you currently subscribe to aShare Everythingplan, changing your primary line plan to an in-market planwill require that all secondary lines also bemigrated to in-
marketplans andpricing.©2020RogersCommunications.

Order Online : https://norcom.biz 
Access code: Corpo 
Contact Us: support@norcom.ca 514-904-0955 poste 2

Sign up today!
Contact your Rogers authorized dealer and we’ll help you get
started. Please note you’ll need your employee ID and proof of 
employment. Offer available only at you Rogers Authorised
Dealer.

Device Protection Plan

ACCESSORIES COMBO

⋙ INCLUDED WITH ALL PLANS
• Group calling and online billing available
• Call display, voice mail, call waiting

TABLET

Skin and screen duo starts at $25.

$10 BYOD + financing plans.

• Unlimited Canada wide calling
• Unlimited messaging SMS/MMS (Canada)

Refer Your Friends Program
Receive a one-time credit on your bill. 

Principal line

PLAN
⋙ INFINITE 

PLANS

QUEBEC OFFER

With financing any device for $0 down, 0% interest,
equal monthly payments over a 24 months financing
term, and don’t need to pay taxes upfront .

Upfront Edge Program to lower monthly fees. You
must return phone in good working condition at the
end of the contract. Terms and conditions may apply.

OR

ADD A LINE

Ask for details.
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15 GB 25 GB 50 GB5 GB

X
$4546

/ Rég. $60
New activation Only

⋙ INFINITE 
PLAN

Principale Line 
BYOD

PLAN

ADD A LINE 
BYOD

4846$

Activation Only

10 GB

4846$

Activation Only

https://norcom.biz/
mailto:support@norcom.ca

