
Nom du fournisseur Type d'appareils Nombre de forfaits cellulaires actifs
en circulation

Nombre de forfaits cellulaires
en réserve

Coûts
d'acquisition

Coûts de service
mensuels

Rogers Téléphone cellulaire 0 0 0,00 $ 0,00 $

Rogers Clé cellulaire [1] 0 0 0,00 $ 0,00 $

Rogers Points d'accès 0 0 0,00 $ 0,00 $

Rogers Tablette 0 0 0,00 $ 0,00 $

Rogers Téléphone Intelligents 0 0 0,00 $ 205,86 $

Telus Clé cellulaire [1] 22 18 0,00 $ 1 137,70 $

Telus Points d'accès 9 0 0,00 $ 1 117,70 $

Telus Tablette 18 4 0,00 $ 1 129,39 $

Telus Téléphone cellulaire 5 3 0,00 $ 166,69 $
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Telus Téléphone Intelligents [2] 748 64 902,83 $ 38 451,91 $

[1] Clé cellulaire

[2] Télephone intelligents

Les clés cellulaires sont en d'autres mots des clés PC qui permettent d'avoir une ligne de télécommunication à partir d'un ordinateur ou d'une tablette

La hausse des coûts pour le fournisseur TELUS et la diminution des coûts de ROGERS sont expliquées par un changement de rang au contrat « Acquisition de services de mobilité cellulaire 2015-2025».

Ce type d'appareil comporte deux forfaits (voix et données).Un appareil "Téléphone Intelligent" avec un forfait voix et un forfait données équivaut à deux forfaits.

Les dépenses sont diffusées au moment de leur comptabilisation. 

Information complémentaire

Les services de télécommunications étant partagés entre le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Enseignement supérieur, les informations diffusées regroupent les deux ministères.
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