
Renseignements du client

Bienvenue chez Xplornet !

Votre service Internet Xplornet est maintenant activé !
Si vous êtes aussi abonné à notre service de téléphonie résidentielle, veuillez consulter le verso.
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Veuillez remplir les 4 champs obligatoires lors de votre inscription.

Veuillez vérifier vos renseignements personnels et les mettre à 
jour si nécessaire.

Cliquez sur « Enregistrer et continuer ». pour confirmer votre 
méthode de paiement. Pour en ajouter une ou la modifier,  
inscrivez les renseignements pertinents sur cette page, puis cliquez 
sur « Enregistrer ».

a.  Adresse électronique
b.  Numéro de compte

c.  Prénom
d.  Nom

Cliquez sur « Suivez ce lien pour vous inscrire à 
MonXplornet » depuis la page d’accueil. 
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Veuillez créer un mot de passe pour terminer votre 
inscription à MonXplornet.com. 

Veuillez vérifier les renseignements importants sur votre 
compte, puis lire les modalités. Cliquez sur « Accepter ». 

Avez-vous effectué le processus d’activation ?
Avant de pouvoir vous brancher, veuillez suivre les directives 1 à 6 ci-après pour valider votre compte.

Méthode de paiement

Contactez-nous

Type de paiement

Ajoutez ou confirmez votre méthode de paiement ci-dessous. Si vous avez fourni les renseignements d’une carte de crédit au 
moment de votre demande, ceux-ci apparaîtront ci-dessous. Cliquez le bouton « Confirmer » s’il s’agit de votre méthode de 
paiement par défaut. Cliquez le bouton « Ajouter une nouvelle méthode de paiement » pour inscrire les renseignements 
bancaires pour un prélèvement préautorisé ou une nouvelle carte de crédit.

Renseignement Date d'expiration

Carte de crédit Visa ************4242 01/2020 Par défaut

Ajouter une nouvelle méthode de  paiement Confirmer

Vos méthodes de paiement

Payment Method

Méthode de paiement

Afficher un spécimen de chèque

Contact Us

Payment Type

Add or confirm your payment method below. If you provided credit card information at the time your service was 
quoted, you will see this information below. Click “Confirm” to make this your default payment method. Click
“Add New Payment Method” to enter your PreAuthorized Account (bank) or new credit card information.

Detail Expiration Date

AnnulerSauvegarder

Add New Payment Method

*Code identificateur

Nom de la banque

 

*Numéro de transit  

*Type de compte  

*Numéro de compte  

*Titulaire du compte  

Ajouter un compte préautorisé

Your Payment Methods



Accueil Abonnements clients     Requêtes     Articles     Contenu

Utilisation Internet

Courriel

Mon Compte Déconnexion
Gestion des paramètres

Make a Payment

View My Invoices

Change Payment Method

Numéro de compte :

Nom :

Adresse de facturation : Modifier

Courriel : Modifier

Estimateur d’utilisation Conseils d’utilisations

    Renseignements sur la facturation et le 
paiement
$

Dernier paiement : $

Date du dernier paiement :

Solde actuel : $

Mode d’envoi de la facture : Courrier et courriel

Méthode de paiement :

Téléphonie Résidentielle

Liens Rapides

Effectuer un paiement

Afficher mon utilisation de données

Afficher mes factures

Modifier la méthode de paiement

Pour activer votre service de téléphonie résidentielle de Xplornet, effectuez les 3 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 station Xplornet 
(située à l’arrière de l’appareil), examinez les 
renseignements de votre forfait, puis cliquez  
sur Activer.
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Une fois l’écran de confirmation affiché, veuillez redémarrer votre station Xplornet.3

Activation du service de téléphonie résidentielle

Nous vous suggérons de prendre le temps de noter votre numéro de téléphone résidenti-
el de Xplornet ainsi que les détails du forfait. 

Activer

Adresse

Nouveau numéro de
téléphone résidentiel de

Xplornet

Forfait d'appels Téléphonie résidentielle Xplornet

1 (000) 123-4567

100 rue Principale
Ville, Province
P0S 1A0

*Adresse MAC

Renseignements de la station

Renseignements sur l’adresse d’urgence 911 et détails du forfait

Veuillez fournir l’adresse MAC de votre station de téléphonie résidentielle de Xplornet et confirmez que nous avons les 
bons renseignements pour vos coordonnées et votre forfait de téléphonie résidentielle.

Une fois terminé, cliquez sur le bouton (Activer) situé au bas de l’écran pour commencer le processus d’activation. 
Lorsque la page de confirmation sera affichée, nous vous demandons de redémarrer l’équipement de téléphonie 
résidentielle en éteignant et rallumant l'appareil. Votre service de téléphonie résidentielle sera alors prêt à être utilisé.
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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.

Activation du service de téléphonie résidentielle

Xplornet a besoin de votre adresse d’urgence 911 pour l’activation de votre service de téléphonie résidentielle de 
Xplornet. Il s’agit de l’adresse où les intervenants d’urgence seront envoyés si vous appelez le 911 en cas d’urgence.

Terminer plus tardEnregistrer et continuer

*Numéro de rue  

*Suffixe  Prédirectionnel

Postdirectionnel

No de l’unité

*Nom de rue  

Suffixe

Type d’unité Aucun

Aucun

Aucun

*Ville  

*Province  --Veuillez faire un choix --

*Code postal  

Adresse d’urgence 911

       J’accepte les conditions d’utilisation du service de téléphonie 
résidentielle de Xplornet, ainsi que les limites du service d’urgence 911
       Je refuse les conditions d’utilisation du service de téléphonie 
résidentielle de Xplornet, ainsi que les limites du service d’urgence 911


