
TELUS Orizon Mobile

 
La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) offre à ses membres et employés un programme de 
rabais sur la téléphonie sans fil ainsi que des rabais spéciaux sur les produits Maison connectée en 
collaboration avec TELUS. 
 

Voici quelques-uns des avantages pour nos membres et employés : 

• Jusqu’à 30 % de rabais sur les forfaits sélectionnés 
• Crédits sur les appareils en vogue 
• Rabais partageables sur chaque ligne de votre compte corporatif 
• Service à la clientèle personnalisé et disponible 
• Réseau de boutique à travers la province et à proximité : orizonmobile.com/succursales 
• Rencontre avec un représentant en prenant un RDV à votre convenance : 

orizonmobile.com/telus  

Pour bénéficier des offres, contactez un représentant Orizon mobile ou visitez le Portail en ligne.  
Vous devez détenir une preuve d’emploi valide pour profiter des promotions. 

 

Contactez votre service à la clientèle : 

Par téléphone : 1-844-519-6412 

Par courriel : pep@orizonmobile.com 

 

*Des conditions s’appliquent. Les offres sont valables d’une durée limitée. Les offres peuvent être retirées ou modifiées 
à tout moment et ce sans préavis par TELUS. Contactez votre représentant Orizon Mobile pour tous les détails. 

 

https://www.orizonmobile.com/succursales
https://orizonmobile.com/telus
mailto:pep@orizonmobile.com
https://www.toncell.ca/company/csq/?utm_source=intranet&utm_medium=email&utm_campaign=csq


Prenez le contrôle de votre sécurité avec Maison connectée

Avec Maison connectée de 
TELUS, transformez votre 
domicile en lieu fonctionnel et
sécuritaire et contrôlez vos 
appareils en toute simplicité, 
même à distance. Pour en savoir 
plus sur les produits Maison 
connectée, rendez-vous à 
l’annexe II du présent document.

 

• Une preuve d’affiliation à la CSQ est exigée, comme une carte de membre ou un talon de paie, 
seulement si Centrale des syndicats du Québec (CSQ) y figure. Autrement, veuillez utiliser 
l’attestation d’affiliation syndicale se retrouvant également à l’annexe III. 

 

 



Personnalisez votre forfait grâce à un vaste choix d'équipement

Surveillez votre domicile grâce à des 
caméras intérieures ou extérieures à 
l'épreuve de l'eau qui permettent de 
visionner des vidéos en direct et 
d’enregistrer des clips.

Soyez averti des situations d’urgence 
qui pourraient entraîner des 
dommages à votre propriété. 
Agissez avant qu’il ne soit trop tard.

Recevez une alerte aussitôt que de la 
fumée soit détectée dans votre 
résidence. Un complément judicieux à 
votre détecteur de fumée.

Déverrouillez facilement votre porte à 
distance à l’aide de l’application ou 
créez facilement un code de 
déverrouillage qui fonctionnera aux 
heures que vous aurez choisies.

Dès que ça sonne, voyez qui est à la 
porte et échangez avec la personne, 
où que vous soyez.

Avec Maison connectée de 
TELUS, transformez votre domicile 
en lieu fonctionnel et sécuritaire et 
contrôlez vos appareils en toute 
simplicité, même à distance.

Caméra de surveillance
intérieure et extérieure HD

Réglez la température parfaite pour 
votre retour à la maison. Le thermostat 
intelligent peut être réglé afin de 
s’adapter automatiquement à votre 
horaire.

Thermostat intelligent Détecteur de fuite d’eau

Détecteur de fumée Serrure électronique Sonnette vidéo ultramince

Solutions de 
télécommunications 
unifiées

Prenez le contrôle de votre sécurité
avec Maison connectée

détaillant autorisé



Alertes de sécurité et 
domotique, le tout avec une 

seule application

Comment le service de Maison 
connectée de TELUS protège-t-il 

votre maison?

Un capteur est 
déclenché

Nos forfaits de sécurité 
résidentielle 
comprennent des 
produits comme des 
détecteurs de 
mouvement, des 
caméras de surveillance 
à enregistrement 
automatique et des 
capteurs de 
porte/fenêtre.

Une alerte est 
envoyée à votre 

téléphone intelligent

Sélectionnez les types 
d'alertes que vous 
souhaitez recevoir. Si les 
capteurs détectent quelque 
chose d'inhabituel chez 
vous, vous recevrez une 
notification sur votre 
téléphone.

Intervention

Selon votre forfait et 
votre région, vous 
pouvez choisir de réagir 
directement à l'alarme ou 
de la faire vérifier par un 
patrouilleur professionnel 
avant que les services 
d’urgence soient 
dépêchés.

MATIN
Sécurisez votre maison avec une routine 
matinale automatisée
D'un simple clic, verrouillez vos portes, éteignez 
vos lumières et baissez la température lorsque 
vous quittez pour la journée.

APRÈS-MIDI
Vous n’aurez plus jamais à vous inquiéter 
d’avoir oublié d'éteindre un appareil qui 
pourrait mettre le feu — contrôlez-les de votre 
téléphone.
Respirez, sachant que vos animaux de 
compagnie vont bien ou que vos enfants sont 
rentrés à la maison.

SOIRÉE
Votre foyer sera encore plus douillet
Allumez la mijoteuse depuis le bureau... ou 
depuis le divan.
Revoyez facilement les moments forts de la 
journée — voyez qui est venu à la porte, 
quand un colis a été livré et plus.

NUIT
Éteignez toutes vos lumières dans le confort 
de votre lit.
Votre maison intelligente reste éveillée, vous 
pouvez donc dormir sur vos deux oreilles 
sachant que votre maison est protégée par 
des caméras avec vision nocturne.

Sécurité des données.
Vous et vos données êtes en sécurité.
Contrairement aux grandes entreprises technologiques, TELUS n’écoutera pas vos conversa-
tions pour recueillir vos données privées. Ce qui se passe à l'intérieur de votre maison est -et 
restera- privé.

(TELUS respecte les lois canadiennes sur la protection de la vie privée et ne vendra jamais vos données.)

Intégrez votre système de sécurité 
résidentielle intelligent à votre 
téléphone
Surveillez votre maison, recevez 
des alertes et contrôlez vos 
appareils, que vous soyez chez 
vous ou à l'extérieur, grâce à 
l'application Maison connectée.

Étape 1 Étape 2 Étape 3

Pour en apprendre plus sur Maison connectée de TELUS
Contactez votre conseiller Orizon Mobile, détaillant autorisé TELUS, dès aujourd’hui
www.orizonmobile.com 1 888 388-6633

détaillant autorisé



                                                             Solutions de  

             Télécommunications  

        Unifiées 

 

 

Je, soussigné, ___________________________________________________________________  

   (nom du délégué syndical en caractère d’imprimerie) 

 

Atteste que ____________________________________________________________________  

   (nom de la personne syndiqué faisant une demande) 

Travaillant pour l’entreprise  

______________________________________________________________________________ 

est présentement affilié à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ).  

 

 

Signature du syndiqué  
 
 
 

Signature du délégué syndical 

Nom en caractère d’imprimerie  Nom en caractère d’imprimerie 

Date  Date 

 
 

  

 

Maintenant 9 boutiques  TELUS  au Québec                1 888 388-6633 /www.orizonmobile.com 
 Amos 
(819) 954-1010 

Boucherville 
(450) 552-1188 

Chicoutimi 
(418) 545-9215 

Rouyn-Noranda 
(819) 797-4884 

Québec (Siège Social) 
(418) 527-1602 

Québec 
(418) 527-6660 

Lévis  
(418) 834-2893 

 Rouyn-Noranda (TELUS) 
(819) 917-1010 

Saint-Anselme (TELUS) 
(418) 885-8000 

Granby  
(450) 777-3077 

Val d’Or (TELUS) 
(418) 874-8206 
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