
Petit guide TELUS

Procédures à suivre pour les forfaits de téléphonie mobile

• Lors des voyages

• Durant un congé à long-terme

• Pour le départ d’un employé
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Voyages et frais d’itinérance

Lorsque vous visitez une destination hors du Canada, voici quelques 
recommandations, trucs ou astuces afin de limiter vos frais de téléphonies 
cellulaires lors de vos déplacements.

Contactez Telus comme indiqué dans la fiche fournisseur sur le site 
de william.coop. Celui-ci pourra vous décrire les différents passeports 
disponibles pour votre destination.

Un passeport est un forfait qui s’ajoute à votre facturation et qui vous offre, 
selon les passeports : temps d’appels, messagerie texte et données pour 
la zone visitée. Sans un passeport, la facture de frais d’itinérance risque 
d’exploser. Un passeport, c’est bien, mais ce n’est pas la réponse à tout, vous 
serez à même de constater que les passeports offrent une utilisation somme 
toute limitée. 

Soyez vigilant et utilisez votre téléphone de façon responsable, car dès 
que vous excédez les termes du passeport, les frais habituels prévus pour 
l’utilisation en itinérance commencent à s’accumuler et vous risquez de vous 
retrouver avec une facture salée.

Voyage aux États-Unis

Conseil pratique pour toutes destinations

Planifiez votre départ en entreprenant les démarches qui 
vous sont proposées 5 à 7 jours à l’avance.
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Conseils pratiques pour diminuer l’utilisation 
contractuelle, sans pour autant se limiter

Premier conseil : Utilisez le WiFi autant que possible
Cherchez toujours des bornes WiFi afin d’utiliser le réseau 
sans fil et non votre passeport pour l’utilisation des 
données. Très souvent, l’hôtel et beaucoup de restaurants 
vous offrent cette possibilité. Il serait donc judicieux 
d’attendre d’être connecté au WiFi avant de prendre vos 
courriels, particulièrement ceux comprenant des pièces 
jointes. 

Par contre, les bornes WiFi ne vous feront économiser en 
rien du temps d’appels ou des messages textes. 

Petit truc : certains textos peuvent être remplacés par des 
courriels envoyés par des réseaux WiFi.

Deuxième conseil : Prenez garde à la fonction GPS
Vos téléphones intelligents vous offrent pour la plupart 
des applications que l’on peut trouver très pratiques, 
le GPS par exemple. Par contre, les gens ont souvent 
tendance à oublier que cette fonction demande 
constamment un appel de données et peut très rapidement 
faire une grande utilisation de vos données. Donc, tentez 
de limiter l’utilisation du GPS de cellulaire ou utilisez un 
appareil GPS, par exemple un Garmin ou un Tom-Tom.
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Troisième conseil : Soyez alerte!

Informez-vous auprès de Telus sur les différentes alertes 
qui peuvent être activées sur votre téléphone afin de 
garder un œil sur l’utilisation que vous faites de celui-ci 
et ainsi vous aider dans la gestion de votre utilisation 
restante.

Tous les conseils énumérés pour les voyages aux États-Unis sont pertinents, 
il est toutefois important de s’informer auprès de Telus puisque les 
passeports offerts ne sont pas les mêmes et n’ont pas les mêmes coûts.

Voyage à l’extérieur 
du Canada ou des États-Unis

Conseil : Planifiez votre itinéraire

Informez de façon détaillée le représentant de Telus de 
l’itinéraire que vous ferez, car il est possible que plus d’un 
passeport soit nécessaire selon les pays que vous visiterez 
au cours de votre voyage.

Pour être certain de ne pas vous retrouver sans option, 
n’oubliez pas de commencer vos démarches au moins 5 à 7 
jours avant votre départ.
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Congé à long-terme

Si vous avez un employé qui doit quitter l’entreprise pour une longue durée 
et que le téléphone cellulaire qui lui est prêté ne servira pas pendant ce 
temps, envoyez-nous simplement un courriel à telus@william.coop en 
prenant soin de bien indiquer le numéro de téléphone cellulaire en question 
et précisez que vous souhaitez suspendre temporairement la ligne.

Dès le retour de l’employé, contactez-nous à la même adresse courriel 
telus@william.coop en demandant la réactivation de la ligne en prenant 
toujours soin d’indiquer le numéro du cellulaire à réactiver.

Qu’est-ce que ça implique?
Plutôt que de payer une soixantaine de dollars par mois 
pour un forfait qui ne sera pas utilisé, la suspension 
temporaire vous permet d’économiser en limitant la 
facturation mensuelle, le temps du congé prolongé, à 
17,50 $ par mois. En choisissant cette option, le téléphone 
devient inutilisable le temps de la suspension.
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Départ d’un employé

Si c’est l’entreprise qui garde le contrat et qui remettra l’appareil à un autre 
de ses employés, il n’y a rien à faire, tout continue comme avant, mais avec 
un nouvel utilisateur.

Dans le cas où l’employé désire conserver son appareil et le numéro de 
téléphone qui y est associé, voici la démarche à suivre.

L’employé en question doit nous faire parvenir un courriel demandant un 
« transfert de responsabilité » pour le numéro de cellulaire concerné. Ce 
courriel doit être adressé à telus@william.coop et il serait important de 
mettre une adresse courriel de l’entreprise en copie conforme afin que tous 
puissent suivre le déroulement de la transaction.

Lorsque nous aurons reçu la demande, nous la transmettrons auprès des 
intervenants chez Telus par courriel, en prenant soin que tous soient en copie 
conforme. Dans un délai de 24 à 48 heures, Telus nous informera que la 
demande a été enregistrée. Dès lors, la personne qui a demandé à reprendre 
son contrat aura un délai de 5 jours afin d’entrer en contact avec Telus pour 
reprendre le contrat et se choisir le forfait le mieux adapté à ses besoins.

Transfert à un autre utilisateur

Transfert de responsabilité 
à l’employé qui quitte

Si vous avez un employé qui quitte définitivement votre entreprise, il 
faut tout d’abord déterminer qui conservera l’appareil et la ligne qui y est 
associée.
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Dans le cas où l’employé ne veut pas garder l’appareil et le contrat qui y est 
attaché et que vous, en tant qu’entreprise, n’avez plus besoin de cette ligne 
téléphonique, contactez-nous et nous regarderons avec vous les options qui 
s’offrent à vous.

Annulation de la ligne téléphonique

Notez bien
Peu importe la situation, il est important de toujours se 
donner un délai raisonnable afin d’arriver aux solutions 
optimales et adaptées pour vous.


