
Pensez-vous à l’Internet Haute Vitesse pour votre résidence rurale?    AVIS CONSOMMATEUR  - CLES MOBILES INTERNET

Considérez vos options attentivement!  Il y a plusieurs choix,  mais le choix erroné pourra être très couteux.  Nos abonnés utilisent en moyenne 17 GB de datas 
par mois.   Vous trouverez ici les forfaits disponibles à ce moment (Avril 2011) que les utilisateurs pourront se procurer.

Les clés internet mobiles o�ertes par les compagnies de cellulaire sont conçues pour les utilisateurs mobiles. Ceux-ci peuvent ainsi avoir accès à leurs courriels 
et naviguer à l’extérieur de leur résidence ou de leur bureau. Ces utilisateurs typiques ne téléchargent donc pas beaucoup en amont ou en aval.

Ainsi, les clés mobiles USB sont tarifées en conséquence et, généralement, ne sont pas conçues pour remplacer une connexion internet �xe à la 
résidence ou au bureau.

Les utilisateurs  résidentiels sont mieux desservis par une connexion �xe tarifée avec un beaucoup plus grand débit de datas. Dans les territoires urbains ceci 
se traduit par un service câble-distribution ou DSL, alors qu’en milieu rural,   les utilisateurs résidentiels sont desservis par un service sans �l �xe où l’équipement 
est installé à l’extérieur de la résidence avec un �l connecté à l’ordinateur

La question à vous demander est : « Quelle utilisation donnerai-je à cette connexion? »  Si la réponse est, une utilisation occasionnelle, une clé mobile USB 
pourrait su�re. Toutefois, si vous voulez utiliser internet à domicile, et ce, avec plusieurs membres utilisateurs de la famille et/ou plusieurs ordinateurs pour visiter 
des sites graphiques, des vidéos, et pour envoyer et recevoir des photos ou de la musique,  la solution �xe est préférable et beaucoup plus économique!

Le bon choix vous permettra d’e�ectuer de grandes économies et vous satisfera à un prix raisonnable.  
Pour toutes questions contactez le 1-877-848- 6928.

Fournisseur Type Frais 
mensuels Vitesse Datas inclus

Coût 
surplus par 
MB

Tarif 
Mensuel 
20GB   Data

Activation et frais 
d’équipement

Clé USB  réseau 
3G  partagé 
avec Bell

$30
Jusqu'à 21 Mbps
Typique :
4 a 6 Mbps aval
0.5 a 1.5 Mbps amont

500MB
(4 Heures 
Vidéo Stream)

5 cents/MB
ou

$50 per GB
(10GB max)

$30 plus
$50 x 10 GB 
extra
$530

$35 Activation

$0 Équipement 
contrat 24 mois

Clé USB  réseau 
3G partagé avec 

Bell
$30

Jusqu'à 21 Mbps
Typique :
Non-indiqué même 
réseau que Telus

500MB
(4 Heures 
Vidéo Stream)

5 cents/MB
ou

$50 per GB

$30 plus
$50 x 15 GB 
extra
$780

$35 Activation

$0 Équipement 
contrat 36 mois

Clé USB  réseau 
3G « Rocket » $30

Jusqu'à 21 Mbps
Typique :
Jusqu'à 21 Mbps aval
0.5 a 1.5 Mbps amont

500MB
(4 Heures 
Vidéo Stream)

5 cents/MB
ou

$50 per GB

$30 plus
$50 x 15 GB 
extra
$780

$35 Activation
$1.96 Frais Gouvernement
$0 Équipement 
contrat 36 mois

Sans �l
 Fixe

 Haute vitesse
$59

Jusqu'à 5 Mbps
Typique :
1.5  Mbps aval
0.5  Mbps amont

30,000MB
(240 Heures 
Vidéo Stream) $2.50 per GB

$60 plus
pas de 
surplus
$57

Installation  $199

Location du modem inclus 
entente 24 mois


