Offre spéciale à l’intention des employés de GSK et leur famille et amis
Plan d’achat des employés – Usage personnel
GSK a négocié des forfaits téléphoniques à prix compétitif avec Bell Mobilité et est heureux d’offrir cet
avantage à ses employés. Le programme de téléphone cellulaire GSK PPE donne aux employés admissibles
la possibilité de choisir le plan et l’appareil pour répondre à leurs besoins personnels et familiaux.
Les taux et les caractéristiques du programme EPP sont plus compétitifs que les plans de consommation
moyens et offrent des fonctionnalités telles que les minutes illimitées et les textos illimités. De plus, tous les
plans de données sont compatibles avec les derniers appareils.

GSK EPP Voix
30 $ par mois

GSK EPP
Voix et données 3 GB
60 $ par mois

GSK EPP
Voix et donnés 5 GB
70 $ par mois

Minutes d’appel :

1 000 minutes
Illimitées (nationale)
Illimitées soirs et weekends :
du mardi au jeudi : 18 h à 7 h
du vendredi 18 h au lundi 7 h

Illimitées (nationale)

Minutes additionnelles :

0,10 $/minute

N/A

N/A

Appels au Canada :

0,08 $/minute

0,08 $/minute

0,08 $/minute

Appels aux États-Unis :

0,15 $/minute

0,15 $/minute

0,15 $/minute

Données mobiles :

N/A

3 GB

5 GB

Taux des données
mobiles :

N/A

0,05 $/Mo

0,05 $/Mo

Comprend les textos illimités, la boîte vocale, les appels en attente, les renvois d’appels,
les appels conférence et l’afficheur.

Maximum de 5 forfaits par employé – doit être un employé actuel et avoir un numéro d’employé valide. Tous
les comptes EPP doivent être sous le nom de l’employé.
Nouvelle activation :
Pour commander votre téléphone Bell Mobilité et sélectionner votre forfait, visitez le www.wpci.com. Cliquez
sur « Login » en haut à droite de la fenêtre et sous « Employee Purchase Plan Login », entrez le code
« GSKEPP ».
Vous voulez faire un surclassement de votre téléphone?
Avant de continuer, veuillez contacter Bell pour vérifier si vous êtes éligible.
Si vous êtes déjà avec Bell et vous voulez commander un nouveau cellulaire, s'il vous plaît, placez votre
commande en ligne au www.wpci.com/gskcellprogram. (Sous « Employee Purchase Plan Login », entrez le
code « GSKEPP ».) Veuillez noter que ça ne changera pas votre plan et vous devez suivre le processus de
migration pour obtenir le forfait employé.
Migration de votre plan existant au plan d'entreprise pour employé
S'il vous plaît, envoyez un courriel avec les informations ci-dessous à migrationsupport@bell.ca.
1. Indiquez votre nom et votre numéro de téléphone mobile.
2. Demandez à migrer votre numéro de mobile au NODE ID 114099527 avec la compagnie GlaxoSmithKline.
3. Nom du forfait (s'il vous plaît, sélectionnez un forfait de la liste ci-dessous).
 ONGEB60 – Forfait Blackberry 60 $
 ONGEP60 – Forfait PDA (iPhone/Android) 60 $
 ONGEB70 – Forfait Blackberry 70 $
 ONGEP70 – Forfait PDA (iPhone / Android) 70 $
 ONGE30 – Forfait Voix 30 $
4. Demandez d'avoir seulement les options gratuites offertes sur ce NAG.
5. Ce processus peut prendre jusqu'à un cycle de facturation (30 jours) et une réponse peut prendre de 10 à
14 jours.
6. S'il vous plaît, appelez le service à la clientèle au 1-800-667-0123 si vous éprouvez des difficultés.
Notes supplémentaires :
Les achats de programme EPP et de cellulaire seront sous votre responsabilité. Le contrat de service devra être à votre nom et facturé à votre adresse
à la maison. L’abonné au plan doit être un employé actuel de GSK avec un numéro d’employé valide. Si vous quittez GSK, vous êtes responsable de
contacter Bell Mobilité pour discuter des changements à apporter à votre service et vous serez responsable des frais encourus en cas de changement
ou d’annulation de votre service. Après avoir quitté GSK, le matériel et les accessoires resteront votre propriété personnelle. Dans l’éventualité où votre
téléphone est perdu ou volé, vous êtes responsable de contacter l’opérateur pour suspendre votre compte.

