
Bienvenue à Xplornet!

Effectuez la mise à jour des renseignements de 
votre compte au besoin, examinez les conditions 
d’utilisation (voir lien), puis cliquez sur la boîte 
pour accepter. Ensuite, cliquez sur Enregistrer et 
continuer.

Pour confirmer votre méthode de paiement, cliquez 
sur Enregistrer et continuer. Pour modifier la 
méthode de paiement ou en ajouter une, effectuez 
les changements dans la section Renseignements. 
Lorsque vous aurez terminé, cliquez sur 
Sauvegarder, puis sur Enregistrer et continuer.
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Cliquez sur le lien « Établir votre mot de passe » 
inclus dans le courriel qui vous a été envoyé par 
Xplornet à la suite de votre abonnement.

Créez un mot de passe pour monxplornet.com afin 
de compléter la configuration de votre compte. 1 2

Dear Jon Smith,

Welcome to Xplornet! To manage your account online at MyXplornet.com, start by clicking on the 
secure link at the end of this email to set up your password.

Thank you for choosing Xplornet.

---

Cher Jon Smith,

Bienvenue à Xplornet ! Pour gérer votre compte MonXplornet.com en ligne, veuillez d’abord 
cliquer sur le lien sécurisé à la fin de ce courriel afin d’établir votre mot de passe.

Merci d’avoir choisi Xplornet.

User Name / Nom d’utilisateur :jon.smith@emaildomain.com

Set up your password / Établir votre mot de passe

Haven’t completed the activation process yet?
The 6 easy steps below will guide you through how to confirm your account information so you can get online.

Vous n’avez pas encore complété le processus d’activation?
Les 4 simples étapes ci-dessous vous guideront dans le processus de confirmation 

des informations de votre compte afin que vous puissiez commencer à naviguer.

Votre service Internet de Xplornet est maintenant 
activé et vous pouvez vous en servir!

Si vous vous êtes abonné au service de téléphone résidentiel de Xplornet,  
veuillez voir le verso pour des étapes additionnelles.



Pour activer votre service de téléphone résidentiel de Xplornet, complétez les 2 étapes suivantes.

1 Entrez votre adresse d’urgence 911, examinez 
les conditions d’utilisation (voir lien), puis cliquez 
sur la boîte pour accepter. Ensuite, cliquez sur 
Enregistrer et continuer. 

Entrez l’adresse MAC de votre concentrateur 
Xplornet (située à l’arrière de l’appareil), examinez 
les renseignements de votre forfait, puis cliquez  
sur Activer.
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Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide, veuillez nous appeler en tout temps.  
Service de soutien aux abonnés Xplornet 1-866-876-3993

VOUS AVEZ TERMINÉ! 
Vous pouvez maintenant utiliser vos services de Xplornet.


