
Guide du programme d’achat des employés 

Association internationale de police 

1. Accès au site Web : 

1. https://www.audacitywireless.ca/ 

2. Portail d’achat des employés 

3. Portail en ligne 

4. Nom de l’entreprise: IPA2020 

 

2. Sélectionnez l’option appropriée : 

1. Je suis un nouveau client. (Pour les membres qui souhaitent créer leur compte EPP) 

2. Je veux  un surclassement sur une ligne existante. (Pour faire un surclassement sur une 

ligne déjà sur le EPP) 

3. Je veux ajouter une nouvelle ligne. (Pour ajouter une nouvelle ligne si vous avez déjà un 

compte EPP avec IPA) 

 

3. Sélectionnez votre région : 

1. Région dans laquelle vous vivez actuellement. 

 

4. Sélectionnez votre plan : 

1. Tous les forfaits comprennent des minutes illimitées entre le Canada et le Canada. Des 

forfaits avec des minutes illimitées au Canada et aux États-Unis sont également 

disponibles. 

2. Si vous conservez votre appareil actuel, assurez-vous de sélectionner un plan BYOD 

(Bring Your Own Device), écrit en ROUGE. 

 

5. Sélectionnez vos appareils :  

1. Vous pouvez sélectionner l’appareil souhaité par marque ou cliquer sur « TOUT» pour 

voir tous les appareils disponibles. 

 

6. Sélectionnez si vous avez besoin d’assurance SPC (Smart/Phone Care)  sur votre appareil. 

1. SPC est de 16 $/mois et couvre tout, l’eau, dommages physiques, perdu et volé.  

2. **La franchise de remplacement dépend du modèle d’appareil inscrit et peut changer 

avec le temps. 

 

7. Sélectionnez vos accessoires. 

1. « compatible » est tous les accessoires compatibles avec l’appareil sélectionné. 

2. « Top Seller » est l’accessoire le plus vendu. 

 

8. Informations sur la facturation 

1. Si vous n’avez qu’un seul numéro de téléphone à domicile, entrez le même numéro 

pour le téléphone résidentiel et le téléphone de bureau. 

2. Faites de même pour l’e-mail personnel et l’e-mail professionnel. 

3. Le nom de votre employeur est : International Police Association. 

https://www.audacitywireless.ca/


 

9. Informations sur la livraison :  

1. Cliquez sur « Adresse d’accueil pour la livraison » vos informations de facturation et de 

livraison sont les mêmes. 

 

 

10. Renseignements sur le crédit :  

1. **Ces renseignements sont strictement destinés à l’évaluation du crédit requise pour 

ouvrir un compte. 

2. Entrez les informations de votre carte de crédit. 

3. Entrez le numéro de votre permis de conduire/date d’expiration. 

4. Entrez votre date de naissance. 

5. **un numéro d’assurance sociale sera nécessaire pour compléter l’évaluation du crédit, 

si ils vous manques une des deux critères demandé en haut. 

 

11. Numéro de téléphone: 

1. Je veux un nouveau #: Si vous demandez un numéro de téléphone flambant neuf 

2. Je veux transférer mon téléphone actuel #: Si vous voulez garder votre numéro de 

téléphone actuel et le transférer sur le compte EPP 

 

12. Transfert de votre numéro de téléphone : entrez les éléments suivants : 

1. Votre numéro de téléphone actuel 

2. Votre fournisseur actuel. Si c’est Bell, Telus, Koodo, Virgin, Rogers, etc. 

3. Votre numéro de compte courant ou votre appareil IMEI. Votre numéro de compte se 

trouve sur votre facture. 

 

13. Informations supplémentaires:  

1. **Veuillez entrer votre numéro de membre IPA tel qu’il apparaît sur votre carte 

d’identité IPA dans la section commentaire 

 

14. Si vous avez des questions concernant ce processus, vous pouvez prendre rendez-vous 

directement à partir du site Web ou par courriel directement support@audacitywireless.ca 

 

 

Alexandre Gagné 

Responsable de compte 

 

mailto:support@audacitywireless.ca

