
Boutique IdO de TELUS

Connectivité prépayée sur un réseau dédié à l’IdO, seulement à TELUS.
La Boutique IdO de TELUS est un portail en ligne libre-service qui vous permet de commander des cartes SIM IdO
prépayées et un forfait de données à partager qui se connectent automatiquement au réseau dédié à l’IdO de TELUS 
(4G LTE ou LTE-M). Conçue pour les premières étapes du développement de produits et les déploiements à petite 
échelle, la Boutique IdO permet aux développeurs, aux entreprises technologiques en démarrage et aux 
innovateurs de déployer et de prendre en charge des solutions connectées rapidement et facilement.

Configuration rapide du compte, commande simple, adaptée aux
entreprises en démarrage.

La Boutique IdO de TELUS fournit la connectivité
qui convient à votre solution, à votre budget et à
vos besoins en constante évolution.

Commande en ligne
Processus de paiement simple au moyen 
d’une carte de crédit reconnue

Trois premières cartes SIM gratuites
Cartes triple format robustes adaptées à 
toutes les solutions

Données à partager avec 
service prépayé 
Modifiez en tout temps les forfaits de données
LTE/LTE-M répartis sur vos cartes SIM

Livraison gratuite
Livraison des cartes SIM en quelques 
jours ouvrables

Appareils toujours 
connectés
Renouvellement automatique 
tous les 30 jours ou plus tôt si vous 
atteignez le seuil d’utilisation

Contrôle total de votre abonnement
Gérez l’état des cartes SIM, surveillez l’utilisation 
des données et modifiez les renseignements 
du compte

Aucun engagement à long terme
Désactivez le renouvellement automatique 
pour annuler votre abonnement aux données 
en tout temps

Sélectionnez le nombre de cartes SIM et 
le lot de données à partager dont vous 
avez besoin.

Passez votre commande à l’aide d’une carte
de crédit. Vous recevrez vos cartes SIM dans
quelques jours.

Connectez-vous à l’APN partagé et déployez
vos appareils.

Gérez et surveillez votre solution en 
temps réel.

Commencez à telus.com/boutiqueido

Achetez ce dont vous avez besoin, selon la durée 
qui vous convient.
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Créer votre propre solution d’IdO

Création de votre forfait Sommaire de la commande

Total 
0,00 $

Frais récurrents 0,00 $ / 30 jours

Frais uniques
0,00 $

Choisir le forfait
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Voir les renseignements sur la tarification

Vérification de la compatibilité d’un dispositif

Où vos dispositifs devront-ils établir une connexion?

Canada seulement Frais de données

Cartes SIM

Carte SIM – Trois formats 

(2FF/3FF/4FF)

Cartes SIM facturables

Cartes SIM gratuites

0,00 $ / 30 jours

0,00 $

3,00 $

CAD

plus taxes

--
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De combien de données avez-vous besoin par cycle de 

facturation de 30 jours?

De combien de cartes SIM avez-vous besoin?

Assurez-vous que votre dispositif fonctionnera sur le 

réseau de TELUS

Les données sont partagées par tous les dispositifs.

Les trois premières cartes SIM sont gratuites.
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