BluetoothMD, GPS + Wi-Fi, inclus BB OS 7.0, NFC, 4G

BLACKBERRY BOLD 9900

2*

169$

BluetoothMD, GPS + Wi-Fi, inclus Blackberry Maps, 3G

BLACKBERRY CURVE 9300

1

0$

FORFAIT VOIX
SEULEMENT

1Prix

avec abonnement de trois ans à un forfait Voix seulement
avec abonnement de trois ans à un forfait Voix et données
Le prix des appareils est sujet à changement sans préavis.

EXCLUSIF À
ROGERS
Votre entreprise
peut bénéficier
d’une couverture
améliorée dans ses
bureaux tout en
respectant son
budget grâce au
service d’Appels
Wi-Fi pour petites
entreprises de
Rogers.
Pour de plus amples
détails, contactez votre
représentant Rogers.

2Prix

OFFRE EXCLUSIVE DE ROGERS
FORFAITVOIX

2580 $
par

mois±

• Crédit de conversion Voix de 40 $ ou Voix et données de 120 $†
• 300 minutes d’appels locaux de jour + 1000 minutes entrantes
• Soirs et week-ends illimités (de 18h à 7h)
• Appel entre abonné Thomson Tremblay

(FORFAIT FLEXITARIF DE 500 MO)
3

2193$

(36.93 $ pour jusqu’a 5 Go)
dans le cadre d’un abonnement
à un forfait données de 3 ans.

3

• Messagerie vocale, affichage des appels et renvoi d’appel
• 10 ¢ la minute d’interurbain au Canada
(Forfaits interurbains disponibles: 5 $ - 1000 minutes ou 10 $ - illimité)

FORFAIT DONNÉES
6 Go
30$ PAR MOIS

FORFAIT
TABLETTE

• 2500 messages texte sortants + entrants illimités
• Aucuns frais d’activation
†Crédits

de conversion disponible jusqu’à nouvel ordre avec nouvelles activations seulement.
Certaines conditions s’appliquent.

Pour plus de détail : Dan Marsan

daniel.marsan@rci.rogers.com
(514) 566-9431
±Les frais de récupération des coûts gouvernementaux et réglementaires au Québec sont de 2,75 $ par ligne, par mois pour les forfaits Voix ou Voix et données, et de 1,93 $ par ligne, par mois
pour les forfaits Données seulement. Ces frais servent à défrayer les coûts, frais et autres montants relatifs aux mandats, programmes et exigences fédéraux, provinciaux et (ou) municipaux. Ces frais ne
sont pas une taxe ou des frais que Rogers doit percevoir de ses clients pour le gouvernement et peuvent être modifiés. Consulter www.rogers.com/fraisrecuperation pour obtenir de plus amples
renseignements. Les frais de temps d’antenne additionnel, les frais de transmission de données, les frais d’interurbain, les frais d’itinérance, les frais liés aux options et les taxes sont en sus et facturés
mensuellement. Certaines conditions s’appliquent. Les offres peuvent être modifiées sans préavis. Des frais de résiliation anticipée s’appliquent. BlackBerryMD, RIMMD, Research In MotionMD, SureTypeMD et
les marques de commerce, les noms et les logos associés appartiennent à Research In Motion Limited et sont des marques déposées et (ou) utilisées aux États-Unis et ailleurs dans le monde. MC Rogers et
le ruban de Möbius sont des marques de commerce de Rogers Communications inc., utilisées sous licence. Tous les autres noms de marques et logos sont des marques de commerce de leurs titulaires
respectifs. © 2011 Rogers Communications inc.

SEULE ROGERS VOUS OFFRE
TOUS CES AVANTAGES
• Le réseau fiable de Rogers
• aGENS de liasonMC
• Le plus vaste choix d’appareils mondiaux
• Programme de garantie de protection de l’appareil
• Un soutien technique spécialisé accessible en tout
temps, à l’échelle mondiale

