Partagez les avantages d’IP4B avec votre réseau d’affaires peut être payant : si une
entreprise que vous nous référez devient cliente d’IP4B, vous recevrez un crédit sur
votre propre facture, ou une carte-cadeau VISA, équivalant au montant de la première
mensualité de ce nouveau client recommandé.

PROGRAMME
DE RÉFÉRENCE
RESTEZ BRANCHÉ
À VOTRE RÉSEAU
4 AVANTAGES DE FAIRE
AFFAIRES AVEC IP4B
1 Coût de propriété
inférieur
2 Continuité des affaires en
tout temps
3 Plus de fonctionnalités
4 Forfaits interurbains
illimités
514 444-IP4B (4742)
www.ip4b.ca

EXEMPLE Nº 1 :
UN CLIENT AVEC 11 LIGNES
TÉLÉPHONIQUES VOIP, 2 LIGNES DE
TÉLÉCOPIEUR ET UNE CONNEXION
INTERNET FTTN 25 M / 10 M.

MENSUALITÉ

VOUS RECEVEZ

419,30 $

419,30 $

EXEMPLE Nº 2 :
UN CLIENT AVEC UNE SOLUTION
VOIP HÉBERGÉE DE 30 POSTES
TÉLÉPHONIQUES, 20 ACCÈS, 2 LIGNES
DE TÉLÉCOPIEUR ET UNE CONNEXION
INTERNET SUR FIBRE OPTIQUE
DÉDIÉE 100 M / 100 M.

INTÉRESSANT,
N’EST-CE PAS ?
VOICI COMMENT
PROCÉDER

1
2

MENSUALITÉ

VOUS RECEVEZ

1 156,00 $

1 156,00 $

PARTAGEZ la qualité de nos
solutions et de notre service
RÉFÉREZ-NOUS des membres de votre réseau

3
4

RECEVEZ un crédit ou
une carte-cadeau Visa
RECOMMENCEZ
sans limites !

N’HÉSITEZ PAS !
Faites-nous parvenir les coordonnées complètes des personnes susceptibles de bénéficier de nos services. Vous pouvez transmettre vos
recommandations à reference@ip4b.ca

Termes et conditions
Pour être admissible, la référence doit être conforme sans exception à tous les termes et conditions du programme énumérés ci-après :
Pour être valide, le client potentiel doit être référé avant la présentation d’une offre de services et doit signer une entente pour des services VoIP pour un terme de 60 mois. / La référence doit être soumise à votre directeur de comptes par courriel seulement et avant la première rencontre. / Afin de vérifier la validité d’une
référence, IP4B se réserve le droit de contacter le client potentiel pour s’assurer qu’il atteste avoir été recommandé par le référent. / Le crédit sera déduit sur la facture du référent, ou la carte-cadeau Visa sera envoyée, 45 jours après l’installation complète et finale du client référé. / Le montant du crédit équivaut à la première
mensualité du client référé, 100 $ minimum, et inclut seulement les frais récurrents. Tous les frais d’installation, de câblage, et/ou d’équipements sont exclus du calcul pour le programme de recommandation. / Les crédits sont non monnayables. / IP4B se réserve le droit de refuser la remise d’un crédit, ou d’une carte-cadeau
Visa, s’il juge que les termes et conditions n’ont pas été respectés. / Aucun plafond de crédit par client référé. Aucune limite du nombre de référence. / IP4B se réserve le droit de modifier et/ou d’annuler ce programme en tout temps.

