
 
 
 
ACN Haut débit - Questions les plus fréquemment posées 
 

1. Existe-il un deuxième CST permettant de faire souscrire les clients au service 
Internet Haut débit ? 
Non, il existe désormais un nouveau CST combinant le service de présélection avec 
le service Internet Haut débit, que les nouveaux clients et clients actuels doivent 
remplir. 

 
2. Si un de mes clients est déjà présélectionné chez ACN, devra-t-il alors remplir 

un nouveau CST ? 
Oui. 

 
3. M’est-il possible de faire souscrire un client à la présélection uniquement (sans 

service Internet Haut débit) ? 
Oui. Si le client ne souhaite pas souscrire au service Internet Haut débit, il ne doit 
pas compléter la partie 6 du TSA.  

 
4. M’est-il possible de faire souscrire un client uniquement au service Internet 

Haut débit (sans le service de présélection) ? 
 Non, les nouveaux clients doivent choisir soit la présélection uniquement, soit la 
présélection combinée au service Internet Haut débit. Il est possible de proposer 
aux clients qui bénéficient actuellement du service de présélection ACN de 
souscrire également au service Internet Haut débit. 

 
5. Où puis-je me procurer ce nouveau CST ? 

Le nouveau CST regroupant les deux services peut être commandé sur le Webshop, 
la boutique en ligne d’ACN, ou en remplissant un bon de commande disponible sur 
MyACN. Ce CST peut être également téléchargé depuis MyACN. 
 

6. Comment puis-je être sûr que le service d’ACN Haut débit est disponible à 
l’adresse de mon client ? 
Vous pouvez vérifier la disponibilité du service Internet Haut débit pour votre client 
grâce au test de compatibilité ADSL à la page Produit du site www.acneuro.com, 
section ADSL. Vous obtiendrez également plus de précisions sur les différentes 
vitesses de transmission que votre client pourra choisir. Nous vous conseillons 
d’effectuer ce test avant de faire souscrire votre client au service afin d’éviter tout 
désagrément. 
 

7. Si mon client a un abonnement ADSL chez un autre fournisseur, lui est-il 
possible de demander le service ACN Haut débit ? 
Oui, si le contrat actuel de votre client chez un autre fournisseur d’accès expire 
dans moins de 120 jours, il lui est alors possible de s’abonner au service Internet 
Haut débit d’ACN. Veuillez noter que le service ACN Haut débit ne sera cependant 
pas activé avant la fin du contrat actuel de votre client. Votre client devra inscrire 
sur le CST la date de fin de contrat chez son fournisseur d’accès actuel (partie 6 du 
CST). 
 
Sachez également que si le client dispose déjà d’une connexion ADSL, le coût du Kit 
de démarrage peut être différent. Vous pouvez consulter notre liste de prix pour 
obtenir de plus amples détails. 
 

8. Le service haut débit d’ACN peut-il être activé sur la ligne ISDN de mon client ? 
Oui, notre service de haut débit peut être activé sur des lignes ISDN (MultiLINE). 
Cependant, votre client devrait demander l’activation sur la ligne ISDN principale 
pour éviter tout retard inutile. 
 
Vous devez donc vous assurer avec votre client que le numéro de téléphone figurant 
sur le CST est bien le numéro principal enregistré avec Swisscom. Votre client 



devrait contacter Swisscom en cas de doute. Le numéro ISDN principal doit faire 
l’objet de la présélection afin que le service de haut débit puisse être mis en 
service.  
 
Le cas de figure suivant s’est déjà produit : les numéros ISDN supplémentaires sont 
présélectionnés pour le service téléphonique d’ACN, mais pas le numéro principal. 
Dans ces cas assez rares, si vous ne vérifiez pas que le numéro indiqué sur le CST 
est le numéro ISDN principal, le service de haut débit ACN sera envoyé pour 
activation sur votre numéro principal. Mais l’activation sera rejetée dans la mesure 
où le numéro principal ne fait pas l'objet de la présélection ACN.  

 
9. Quel sera le délai d’attente pour mon client avant de pouvoir utiliser le service 

de haut débit ? 
La procédure de demande et d’activation prendra de 10 à 15 jours environ, une fois 
que les informations du client auront été entrées dans le système. Cependant, le 
processus de connexion pourra prendre jusqu’à 30 jours pour les clients qui 
s’abonneront pendant le mois suivant le lancement.  
 
Le cas échéant, si la durée du contrat de votre client avec son fournisseur actuel de 
haut débit ne dépasse pas un délai de 120 jours à compter de la date de signature 
du CST par votre client, ACN s’efforcera d’activer la ligne à la date de fin du 
contrat en question. ANC ne peut toutefois pas vous garantir qu’il n’y aura pas 
d’interruption dans le service lors du changement. 

 
10. Le service de haut débit s’accompagne-t-il une période minimale d’engagement ? 

Oui, la période minimale d’engagement est de 12 mois. 
 

11. De quelle façon les clients sont-ils comptabilisés pour les qualifications ? 
Le service de haut débit est traité comme un nouveau service dans le domaine des 
qualifications : par exemple, un abonné du haut débit et de la présélection apporte 
3 points-clients.  

 
12. Dans le cadre des Primes promotionnelles d’acquisition Clients – téléphonie, 

comment sera comptabilisé un client bénéficiant à la fois de la présélection et 
du haut débit ? 
Dans le cadre des Primes promotionnelles d’acquisition Clients – téléphonie, un 
client couplant les services de présélection et de haut débit apporte 3 points-client. 
Les clients ne disposant que de la présélection continueront d’apporter 2 point-
client pour ces primes. 

 
13. Si un client de la présélection ACN acquis par un autre Représentant 

indépendant souscrit à l’offre de haut débit avec moi, de quelle façon est-il pris 
en compte pour ma qualification et mes commissions ?  
Ce client sera comptabilisé comme un point-client (du service haut débit) pour 
votre qualification et représentera toujours un point-client du service de 
présélection pour le premier Représentant.  
Vous recevrez des commissions au titre de ce client sur les revenus générés par le 
service de haut débit. Le premier Représentant continuera quant à lui de toucher 
des commissions sur l’utilisation de la présélection. 
 

14. De quelle façon sont calculées les commissions sur le service de haut débit ? 
Seuls 50 % des revenus générés par le service de haut débit sont assujettis à 
commission. Ce qui signifie qu’une grille de commissions du Plan de rémunération 
standard sera appliquée sur 50 % des revenus assujettis à commission générés par 
un client du haut débit.   
 
Afin de calculer le volume de facturation des clients personnels, ACN utilisera le 
montant total des revenus assujettis à commission générés par les clients du haut 
débit. 
 


