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Bonjour, 

Je vous remercie de l’intérêt que vous portez à Snaile (prononcé 
«Sné-li»). Notre plateau pour boîtes postales est facile à installer 
et notre service de notifications facilite le ramassage de votre 
courrier. Alors que Postes Canada poursuit l’installation de 
boîtes postales communautaires, de nombreuses personnes 
sont déjà frustrées par le changement. Le ramassage du courrier 
représente un inconvénient pour beaucoup, et nos clients 
cherchaient une solution pour éviter de se rendre inutilement à 
leur boîte postale lorsque celle-ci est vide.

Notre service offre aux clients tous les avantages suivants :

FACILE À INSTALLER DANS TOUTES LES BOÎTES POSTALES

Le dispositif Snaile peut être installé dans des boîtes postales communautaires de tailles diverses. Grâce à 
sa technologie de pointe, le système de détection DEL assure une détection précise du courrier, au moment 
même où il est livré.

IL VOUS AVERTIT LORSQUE VOUS AVEZ DU COURRIER

Vous recevez une alerte directement sur votre téléphone mobile et pouvez ainsi vous rendre à votre boîte 
postale uniquement lorsque vous savez que quelque chose vous y attend.

PAS DE PERTE DE TEMPS NI D’ARGENT À CAUSE DE DÉPLACEMENTS INUTILES 

Snaile vous permet d’éviter de vous déplacer inutilement jusqu’à votre boîte postale communautaire lorsque 
celle-ci est vide. Ce service peut vous faire gagner beaucoup de temps et d’argent dépensé inutilement en 
essence et stationnement.

MOINS DE MOTEURS QUI TOURNENT INUTILEMENT ET UNE RÉDUCTION DES ÉMISSIONS POUR UN IMPACT 
ENVIRONNEMENTAL POSITIF

Si moins de trajets inutiles sont effectués vers les boîtes postales communautaires, moins de personnes 
pollueront en laissant leur moteur tourner inutilement. Avec le temps, cette réduction peut représenter un 
avantage considérable pour l’environnement.

Ci-joint, vous trouverez notre dossier de presse contenant toutes les informations essentielles sur Snaile, 
son fonctionnement, et comment ce dispositif facilite la vie de nombreuses personnes à travers le Canada. 
J’apprécie l’intérêt que vous portez à Snaile et attends de vos nouvelles avec impatience.

Cordialement,

Patrick Armstrong, Directeur général et fondateur
Snaile Inc.
1-(800) 750-6538
www.snaile.com



SNAILE, INC.
Snaile, Inc. est une société privée fondée en janvier 2015 par Armstrong Holdings, une firme canadienne privée 
d’investissement. Basée à Huntsville, Ontario, Canada, le produit phare de la société vise à donner un service de 
notification de courrier aux utilisateurs des boîtes postales communautaires de Postes Canada. Déployé sur le principe 
du matériel comme service « Hardware as a service » (Haas), le système utilise la technologie infrarouge de diodes LED, 
en instance de brevet, pour détecter la présence physique de courrier postal et en aviser immédiatement les utilisateurs 
par message texte. Le service est actuellement disponible en prévente et le lancement initial est prévu pour le  
29 octobre 2015.

ARMSTRONG HOLDINGS
Centrée sur les marchés de l’immobilier et des technologies, Armstrong Holdings est une société d’investissement et de 
conseil axée sur les possibilités de croissance à long terme. Fondée par Patrick Armstrong, un entrepreneur accompli, 
la société financée par le secteur privé constitue un résultat probant de l’impressionnant répertoire de ses succès 
commerciaux.

Les intérêts actuels de Armstrong Holdings se portent sur la recherche et le développement au sein du secteur du 
matériel informatique en tant que service dans l’industrie technologique. Leur dernier produit, Snaile (prononcer  
«Sné-li»), aide à contrer les désagréments causés par l’implantation de boîtes postales communautaires qui touchent de 
nombreux citoyens canadiens, alors que le service de courrier à la porte prend fin. Ce plateau qui s’installe facilement 
avertit par SMS les utilisateurs chaque fois qu’ils reçoivent du courrier dans leur boîte postale, ce qui permet de réduire 
le nombre de trajets vers leur boîte postale communautaire.

Snaile présente des solutions technologiques destinées aux consommateurs qui contribuent au succès continu de 
Armstrong Holdings. Leurs recherches et investissements vont continuer à identifier des modèles d’affaires viables qui 
contribueront à des opportunités de croissance dans le secteur de la technologie.

À PROPOS DU FONDATEUR DE SNAILE INC. ET DE ARMSTRONG HOLDINGS

PATRICK EST DISPONIBLE POUR DES ENTRETIENS ET EST JOIGNABLE AU NUMÉRO SUIVANT :  1-(800) 750-6538

LA PHOTO DE PATRICK EST DISPONIBLE EN CLIQUANT SUR LE LIEN SUIVANT 
https://www.dropbox.com/sh/on609ij951cupm6/AACqjenH8FXP6xNZAVCl-Np6a?dl=0
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À propos de

En tant qu’entrepreneur et chef d’entreprise 
accompli, Patrick Armstrong continue d’élargir son 
impressionnante panoplie de succès dans de multiples 
secteurs. Depuis 1999, il a contribué au développement 
et à la création de 5 sociétés ayant toutes remporté 
un franc succès. Ses qualités de dirigeant, en tant 
que Directeur général et Directeur du Développement 
Produit et de la Stratégie Commerciale, ont directement 
contribué à la réussite durable de ces sociétés.

La plus récente initiative de Patrick Armstrong, Snaile 
(prononcer «Sné-li»), est fondée sur le modèle du 
matériel informatique en tant que service et permet 
d’envoyer des notifications par message dès qu’un client 
reçoit du courrier dans sa boîte postale communautaire. 
En tant que produit de l’« Internet des objets », le service 
aide les Canadiens à contrer les désagréments causés 
par l’implantation de boîtes postales communautaires. 
Grâce au sens des affaires et aux qualités de dirigeant 
de Patrick Armstrong, Snaile est assuré de contribuer 
encore davantage à sa carrière commerciale déjà illustre.



LE PRODUIT ET SERVICE SNAILE
Snaile (prononcer «Sné-li») est un dispositif en instance de brevet conçu pour envoyer un SMS sur votre téléphone 
pour signaler quand du courrier ordinaire est arrivé dans votre boîte postale. Snaile est conçu, fabriqué et assemblé 
au Canada. Le client indique simplement à Snaile le(s) numéro(s) de téléphone mobile sur lequel/lesquels il souhaite 
recevoir une notification, puis Snaile est installé dans sa boîte postale communautaire. Actuellement, Snaile est 
disponible en deux formats : pour les boîtes carrées, plus petites (14 cm L x 13,25 cm H), ou pour les nouvelles boîtes 
rectangulaires (30,5 cm L x 7,5 cm H) installées par Postes Canada dans le cadre de l’arrêt de la livraison du courrier à 
la porte.

Lorsque du courrier est livré, Snaile le détecte et envoie un SMS « Vous avez du courrier » aux numéros de téléphone 
mobile paramétrés. Une fois ce courrier ramassé par l’un des propriétaires des numéros enregistrés, Snaile en informe 
les autres numéros paramétrés en leur envoyant le message « Votre courrier a été ramassé ».

SNAILE ROLL-OUT PLAN
Snaile (prononcer «Sné-li») aura une stratégie de lancement en trois temps :

1er trimestre 2016
Lancement. La chaîne de 
distribution est synchronisée 
et prête à répondre au cours 
normal des commandes. 

PHASE 1 PHASE 2 PHASE 3

29 octobre 2015
Préinscription 

janvier 2016
Prélancement au cours duquel 
les personnes préinscrites 
pourront faire l’acquisition d’un 
dispositif Snaile

4 (800) 750-6538    www.snaile.com    info@snaile.com   
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Communiqué(s) de presse 
POUR PUBLICATION IMMÉDIATE :
Snaile offre une notification aux utilisateurs des boîtes postales pour les aviser de la présence de 
courrier dans leur boîte.  

Toronto (Ontario) – 29 octobre 2015 – Snaile, Inc. (prononcer « Sné-li ») est fière d’annoncer le lancement en prévente 
de sa nouvelle technologie de notification de livraison du courrier postal, dont le lancement officiel est prévu pour 
le mois de janvier 2016. Il s’agit d’un dispositif simple, installé directement dans une boîte postale communautaire 
(BPCOM) de Postes Canada, qui permet au propriétaire de la boîte postale de recevoir une notification, par message 
texte, l’avisant de la présence de courrier dans sa boîte. Simple et facile à installer, ce service simplifie le processus de 
vérification physique de la présence de courrier dans la boîte postale.  

L’idée de ce service est née suite à l’annonce de Postes Canada d’interrompre la livraison du courrier à domicile en milieu 
urbain. Il est prévu que d’ici 2018, ce changement touchera plus de 5 millions de résidents. De nombreux Canadiens ont 
déjà pris l’habitude d’utiliser les BPCOM.  L’un des éléments les plus frustrants de ces boîtes postales est de s’y rendre 
pour ramasser son courrier – et de constater que la boîte est vide. Snaile résout ce problème grâce à l’installation simple 
et efficace de leur dispositif. Chaque fois que du courrier est déposé dans la BPCOM de l’utilisateur, il en est avisé. De 
cette façon, les utilisateurs sauvent temps, argent, essence et stationnement – et un déplacement inutile. 

Selon le PDG, Patrick Armstrong, le service a d’abord été conçu pour des raisons pratiques et le public y a répondu 
très favorablement. « Nous pensions qu’il s’agirait-là d’un bon service dans l’espace de « l’Internet des objets » et 
qu’il procurerait une aide pratique aux 27 % des Canadiens qui pourraient perdre le service de livraison à domicile 
qu’ils considèrent comme acquis, advenant la levée du moratoire annoncé par Postes Canada le 26 octobre 2015 sur 
l’implantation de boîtes postales communautaires. En attendant, nous offrirons notre service à la majorité des Canadiens 
qui ne reçoivent pas de livraison à domicile. » M. Armstrong a récemment ajouté : « Notre raisonnement a été justifié 
suite à un sondage effectué par un tiers accrédité auprès de 400 Canadiens qui ont déjà fait la transition aux BPCOM 
ou qui le feront bientôt. Nous leur avons demandé s’ils seraient intéressés à un service tel que Snaile - 43 % des 
répondants ont répondu « Oui » et 10 % ont répondu « Peut-être » - ce qui indique un très haut niveau d’intérêt pour 
ce produit.  

Le dispositif Snaile offre aussi certains avantages environnementaux. Il réduit les déplacements inutiles par voiture pour 
se rendre à une boîte postale... vide. Selon un document publié par le Syndicat des travailleurs et travailleuses des 
postes (STTP) et préparé en vue de la 23e conférence Rutgers sur l’économie de la poste et de la livraison, à Athènes 
en Grèce, tout porte à croire qu’un grand nombre de résidents canadiens se rendent aux boîtes postales en voiture et 
laissent tourner le moteur pendant qu’ils ramassent leur courrier. Selon M. Armstrong, Snaile pourrait éventuellement 
identifier et quantifier ces avantages environnementaux.

De grandes percées dans la technologie de détection par infrarouge sont à la base de Snaile. Le système, en instance 
de brevet, fonctionne à partir de diodes électroluminescentes (LED) logées dans le plateau Snaile d’où émane une « 
lueur » qui rayonne  dans la boîte. Lorsque du courrier y est déposé, la lueur est réfléchie vers sa source. Un message 
texte est alors envoyé aux utilisateurs pour les aviser de la  présence de courrier dans leur boîte. Le dispositif est 
offert en deux tailles : un grand plateau pour les nouvelles grandes boîtes actuellement en cours de déploiement par 
Postes Canada et un autre de taille normale, plus petit, pour les 3,8 millions de BPCOM déjà en service.  En outre, la 
conception modulaire de Snaile permet une reconfiguration facile vers d’autres marchés postaux tels que les États-Unis, 
où le marché est dix fois supérieur à celui du Canada et où les politiciens américains ont déjà exprimé l’idée de suivre 
l’exemple de Postes Canada pour réduire les coûts de distribution postale.

Les informations en prévente sont disponibles sur le site Web de la société à www.snaile.com, Facebook (rechercher 
snaile) ou Twitter (rechercher snaileinc).

À PROPOS DE SNAILE, INC. :
Snaile, Inc. est une société privée fondée en janvier 2015 par Armstrong Holdings, une firme canadienne privée d’investissement. Basée à 
Huntsville, Ontario, Canada, le produit phare de la société vise à donner un service de notification de courrier aux utilisateurs des boîtes postales 
communautaires de Postes Canada. Déployé sur le principe du matériel comme service « Hardware as a service » (Haas), le système utilise la 
technologie infrarouge de diodes LED, en instance de brevet, pour détecter la présence physique de courrier postal et en aviser immédiatement 
les utilisateurs par message texte. Le service est actuellement disponible en prévente et le lancement initial est prévu pour le 29 octobre 2015.

Contacter 
Snaile Inc. 
PO Box 5333
Huntsville ON P1H2K7
www.snaile.com
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Échantillon de nouvelles
SNAILE (prononcer «Sné-li») : VOTRE SOLUTION POUR COMPOSER AVEC LES NOUVEAUX CHANGEMENTS DE 
POSTES CANADA

Comme beaucoup de Canadiens le savent déjà, les boîtes postales communautaires commencent à fleurir 
dans beaucoup de collectivités et voisinages. Postes Canada a commencé à mettre en œuvre ces installations 
afin de réduire ses dépenses et d’économiser de l’argent au sein de leur système en difficulté. Cela signifie que 
certains citoyens canadiens ne bénéficient plus de services de livraison de courrier à la porte.

Ce changement représente un véritable désagrément pour de nombreuses personnes, notamment pour les 
personnes âgées ou handicapées.

La bonne nouvelle est que, malgré les tracas causés par les boîtes postales communautaires, nous vous 
apportons de l’aide pour vous éviter des trajets inutiles pour vérifier si vous avez du courrier. Snaile est la 
solution pour savoir lorsque vous avez reçu du courrier, et vous empêche de vous déplacer inutilement pour 
vérifier si vous en avez reçu.

6 (800) 750-6538    www.snaile.com    info@snaile.com   

Snaile est un plateau très pratique qui peut s’installer directement dans votre boîte postale communautaire, sans qu’aucun changement 
ou ajustement ne soit nécessaire. Deux tailles de plateau sont disponibles et conviennent aux anciennes boîtes postales et aux 
nouvelles, plus grandes. À partir de là, il vous suffit de renseigner les numéros de téléphone auxquels seront envoyées les alertes SMS 
lorsque du courrier est déposé dans la boîte postale.

À l’aide de leur technologie exclusive de détection DEL, chaque plateau Snaile peut détecter le moment exact où le courrier est déposé 
dans la boîte postale. Le dispositif vous envoie alors une notification par SMS pour vous prévenir que du courrier vous attend.

Des notifications peuvent être envoyées à plusieurs téléphones mobiles lorsque du courrier est déposé dans votre boîte postale 
communautaire. Ainsi, votre famille entière peut bénéficier de ce service de notifications. Encore mieux, vous recevez aussi des 
notifications par SMS lorsque le courrier a été ramassé pour empêcher que quelqu’un d’autre ne se rende à la boîte postale 
communautaire alors que le courrier a déjà été ramassé.

FONCTIONNEMENT :



POURQUOI LA SOLUTION SNAILE EST FAITE 
POUR VOUS

Snaile est un service simple et facile d’utilisation qui aide à 
contrer les désagréments causés par l’implantation de boîtes 
postales communautaires. En choisissant Snaile, vous pouvez 
profiter de tous les avantages suivants :

•	 Pas	de	gaspillage	de	carburant	pour	faire	un	trajet	inutile	
 jusqu’à votre boîte postale communautaire alors que celle-ci  
 est vide
•	 Énorme	gain	de	temps	:	vous	vous	rendez	à	votre	boîte	 
 postale communautaire uniquement quand vous savez que  
 vous avez du courrier 
•	 Obtenez	la	confirmation	à	100	%	que	vous	avez	du	courrier	 
 qui vous attend
•	 Installation	rapide	et	sans	souci	dans	votre	boîte	postale	 
 communautaire
•	 Notifications	simplifiées	envoyées	directement	sur	votre	 
 téléphone mobile

BON POUR VOUS ET POUR L’ENVIRONNEMENT

En plus de contribuer à votre confort, Snaile offre également un 
autre grand avantage : il protège l’environnement. Considérez 
la situation suivante : vous faites le trajet jusqu’à votre boîte 
postale communautaire tous les jours afin de vérifier votre 
courrier. Lorsque vous garez votre voiture pour aller vérifier le 
contenu de votre boîte postale, vous laissez le moteur de votre 
voiture tourner.

Sans ce service, un grand nombre de vos trajets pour vous 
rendre à votre boîte postale seraient inutiles. Au fil du temps, si 
vous additionnez tous ces trajets, cela représente beaucoup de 
temps perdu et beaucoup d’émissions inutiles de gaz polluants.

En vous rendant à votre boîte postale uniquement lorsque vous 
savez que du courrier vous y attend, vous mettez fin à tout 
ce temps perdu et à ces émissions de gaz polluants inutiles. 
Et cela peut donner lieu à des avantages considérables pour 
l’environnement dans le monde entier.

SNAILE : RÉDUIT LES DÉSAGRÉMENTS CAUSÉS 
PAR LES BOÎTES POSTALES COMMUNAUTAIRES

Alors que de plus en plus de boîtes postales communautaires 
sont installées à travers le Canada, un nombre grandissant de 
personnes va ressentir les changements impliqués.  Snaile aide 
à faciliter cette transition.

Avec une installation simple et des notifications pratiques, 
vous n’aurez pas à faire de trajets inutiles.  Encore mieux, 
vous saurez exactement  quand la lettre ou le colis que vous 
attendiez est arrivé.

Les boîtes communautaires ne sont pas pratiques, mais elles 
ne devraient pas représenter un véritable tracas dans votre 
vie quotidienne. Snaile vous aide à faire la transition plus 
facilement et rend les choses plus pratiques pour vous. Ainsi, 
vous pouvez vivre votre vie sans devoir composer avec un 
inconvénient de plus.
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LES MISES EN CHANTIER DE LOGEMENTS 
AJOUTENT UNE MOYENNE DE 

Statistiques 
du secteur
À LA FIN DE L’ANNÉE 2013, 

À LA FIN DE L’ANNÉE 2013, 

5 094 694 
bénéficiaient des services postaux porte-à-porte. 
Ceux-ci se verront attribuer une boîte postale 
communautaire avant la fin de l’année 2018.

foyers

foyers

LE COÛT MOYEN PAR ADDRESSE EST DE

pour une livraison porte-à-porte

269 $ 
Le coût moyen par foyer pour une livraison 
dans une boîte postale communautaire 
est de 117 $ 

3 804 574 
recevaient leur courrier dans des boîtes 
postales publiques

Postes Canada a converti 100 000 foyers 
aux boîtes postales communautaires en 
2014 et prévoit de convertir 900 000 
foyers de plus d’ici la fin de l’année 2015.

adresses de boîtes postales communautaires

175 000
par an aux points de livraison de Postes Canada.
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Foire Aux Questions
QUESTIONS PRÉLIMINAIRES

Q: Comment fonctionne Snaile?
A: Snaile a été conçu afin de garantir la simplicité à l’utilisateur final. Vous installez le plateau Snaile dans votre boîte postale  
 communautaire et configurez vos notifications. À partir de là, la technologie DEL du dispositif détecte tout courrier déposé sur  
 le plateau et vous avise de la présence de courrier dans votre boîte postale.

Q: Ma boîte postale communautaire a-t-elle besoin d’être modifiée?
A: Non. Le plateau Snaile s’installe directement dans votre boîte postale communautaire. Aucune modification supplémentaire  
 n’est donc nécessaire. Il existe deux tailles de plateau différentes, assurez-vous donc de choisir celle correspondant à votre  
 boîte postale.

Q: À quelle taille de boîtes aux lettres le plateau Snaile convient-il?
A: Il existe actuellement deux tailles de plateau Snaile. La première taille de plateau disponible correspond aux dimensions  
 des nouvelles boîtes postales communautaires : 30,5 cm x 7,5 cm H x 43 cm P. Une plus petite taille de plateau est  
 également disponible pour les boîtes postales communautaires plus anciennes, aux dimensions de  
 14 cm x 13,25cm H x 45,5 cm P.

Q: Est-ce que Snaile peut différencier mon courrier personnel des brochures publicitaires?
A: Non. Il s’agit cependant de l’un des objectifs de Snaile, mais pour que cela soit réalisable, l’expéditeur du courrier devra  
 équiper son courrier d’une méthode d’identification telle que l’identification par radiofréquence. Cela révolutionnerait l’envoi  
 de courriers, mais ne fait pour l’instant pas parti des services offerts par Snaile.   

UTILISATION ET REMPLACEMENT DES PILES

Q: Avec quel type de piles fonctionne Snaile?
A: Snaile fonctionne avec 5 piles AA. Si les températures ne descendent pas en dessous de -18 °C, vous pouvez utiliser des piles  
 alcalines AA 1,5V. Cependant, vous observerez peut-être une diminution de la durée de vie des piles lorsque les températures  
 s’approchent du seuil de -18 °C.
 
 Dans les endroits où les températures sont susceptibles de descendre en dessous de -18 °C, il est important que vous utilisiez  
 des piles au lithium AA 1,5V. Les piles au lithium résistent mieux au froid et continueront de fonctionner à des températures  
 allant jusqu’à -40 °C. Snaile offer piles à moindre coût que le marché et dans les quantités exactes requises par Snaile.

Q: Quelle est la durée de vie des piles?
A: Les piles ont une durée de vie d‘environ 1 an. Cependant, le froid peut nuire à cette durée de vie.

RÉSEAUX MOBILES ET INFORMATIONS SUR LES NOTIFICATIONS

Q: Comment le dispositif Snaile envoie-t-il des notifications?
A: La société a sélectionnée Bell Mobilité afin de pouvoir disposer de leurs services de réseau cellulaire au Canada  
 pour chaque dispositif. Le réseau de Bell couvre 98 % de la population canadienne afin d’assurer une disponibilité maximale  
 à ses abonnés.

Q: Ai-je besoin d’un abonnement ou d’un téléphone cellulaire spécial pour recevoir les notifications?
A: Non. Snaile fonctionnera avec n’importe quel appareil mobile et son abonnement correspondant incluant les messages texte.

Q: Est-il possible d’envoyer les notifications par message à plusieurs personnes?
A: Oui. Vous pouvez configurer le dispositif Snaile de manière à ce que les notifications par message soient envoyées à plus d’un  
 destinataire.

Q: Une notification sera-t-elle envoyée aux autres utilisateurs lorsque le courrier est ramassé?
A: Oui. Snaile enverra une notification à tous les destinataires désignés après que le courrier a été retiré de votre boîte postale  
 communautaire.

CONFIGURATION UTILISATEUR ET PARAMÈTRES DE NOTIFICATIONS

Q: À quelle fréquence Snaile indique-t-il si j’ai reçu du courrier?
A: Par défaut, Snaile n’envoie qu’une seule notification par jour. 

Q: Comment programmer dans le dispositif Snaile les numéros de téléphone auxquels les notifications seront envoyées?
A: Il est facile d’ajouter ou de modifier les destinataires des notifications en envoyant les directives par message texte à Snaile.   
 Suivez les instructions afin de vous assurer que tous vos destinataires préférés ont été ajoutés.
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SERVICE ET RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE ABONNEMENT

Q: Dois-je signer un contrat?
A: Snaile n’exige pas la signature d’un contrat. Vous payez à l’avance pour chaque année d’abonnement au service. Si vous  
 souhaitez résilier votre abonnement au service, il vous suffit de nous contacter et nous conviendrons ensemble des modalités  
 de restitution de votre plateau Snaile à la fin de votre abonnement annuel.

Q: Que se passe-t-il lorsque mon abonnement expire?
A: Vous serez avisé par message texte lorsque votre abonnement Snaile arrivera à expiration. Vous pourrez alors choisir  
 de renouveler votre abonnement pour une nouvelle année, par Internet ou par téléphone. Si vous souhaitez résilier votre  
 abonnement, il vous suffit de nous en avertir à la fin de votre année d’abonnement et de nous restituer votre dispositif Snaile.

Q: Que se passe-t-il si je ne restitue pas le dispositif Snaile?
A: Votre carte de crédit sera débitée du coût de remplacement en vigueur du dispositif Snaile. Veuillez contacter Snaile afin de  
 déterminer le coût à payer au moment voulu. 

DÉPANNAGE

Q: Que dois-je faire si Snaile cesse de fonctionner?
A: Dans de nombreux cas, un simple changement de piles suffira à résoudre vos problèmes. Cependant, si votre dispositif ne  
 fonctionne plus correctement pour toute autre raison, veuillez nous contacter immédiatement. Notre équipe peut effectuer un  
 diagnostic à distance afin de déterminer le problème de fonctionnement de votre dispositif.

 Si nous constatons une défaillance ou que d’importantes réparations sont nécessaires, veuillez simplement nous retourner  
 votre plateau afin que nous puissions effectuer un diagnostic plus poussé. Nous vous enverrons un plateau de remplacement  
 dès que possible afin d’assurer la continuité du service.

SE PROCURER SNAILE

Q: Quand le dispositif Snaile verra-t-il le jour?
A: Le dispositif Snaile sera déployé en 3 phases. La phase 1 de préinscription est en cours. En effet, nous réunissons les  
 adresses électroniques des personnes intéressées et souhaitant être avisées du lancement officiel du dispositif. Pour en savoir  
 plus, rendez-vous sur notre site Internet www.snaile.com.

 La phase 2 constitue un prélancement prévu pour le mois de janvier 2016 et au cours duquel ceux s’étant préinscrits   
 pourront faire l’acquisition d’un dispositif Snaile. Veuillez prendre note du fait que la quantité de produits disponibles   
 sera limitée au cours de cette phase.
 
 La phase 3 constitue le lancement officiel, date à partir de laquelle tout le monde pourra acheter un dispositif Snaile. La date  
 du lancement anticipé du produit est prévue pour le 1er trimestre 2016.

Q: Comment puis-je me procurer un dispositif Snaile?
A: Rendez-vous sur notre site Internet www.snaile.com pour en savoir plus sur la société, le service et comment vous procurer  
 votre propre dispositif.

Q: Quel est le coût du dispositif?
A: Nous sommes actuellement en train de déterminer les prix des abonnements qui seront bientôt disponibles.

AUTRES INFORMATIONS

Q: À qui appartient le dispositif Snaile?
A: Tous les dispositifs Snaile appartiennent à Snaile Inc. Vous payez des frais d’abonnement annuels pour les services de  
 notification offerts par le dispositif Snaile.

Q: À qui appartient la carte SIM qui se trouve dans le dispositif Snaile?
A: La carte SIM qui se trouve dans le dispositif Snaile appartient à Snaile Inc. Le numéro de téléphone associé à chaque carte  
 SIM est conservé en toute sécurité. Ladite carte SIM sera retirée des dispositifs retournés pour échange, ou lorsqu’un  
 abonnement est résilié.

Q: Le dispositif Snaile est-il breveté?
A: Snaile est en instance de brevet au Canada et aux États-Unis en vertu du Traité de coopération en matière de brevets. 

Q: Le dispositif Snaile est-il certifié PTCRB?
A: Chaque dispositif Snaile utilise un module UMTS/HSPA certifié PTCRB ayant un débit de données maximum de 7,2 Mb/s en  
 liaison descendante et 5,76 Mb/s en liaison montante.

À PROPOS DE LA SOCIÉTÉ

Q: Qui sommes-nous?
A: Snaile Inc. est une société canadienne gérée par des Canadiens, basée à Huntsville, Ontario.

Q: Où est fabriqué le dispositif Snaile?
A: Snaile est à 100 % conçu et mis au point au Canada. Le dispositif Snaile est assemblé au Canada, à partir de pièces  
 importées.



PHOTOS
https://www.dropbox.com/sh/s7gr3wl9itjnjq0/AADD_xnlUMkqUibVLWu4Yxk0a?dl=0

VIDÉOS
https://www.dropbox.com/sh/smatb1gu26aq0tt/AABbGAlQLydmXwuQiUlddrMRa?dl=0

LOGOS ET VISUEL
https://www.dropbox.com/sh/2336hf161opurxz/AACjNxJ28nrJ0tBRWVBgcj-4a?dl=0

AUDIO
https://www.dropbox.com/sh/fjhhd5i29h5ot4t/AAAB3Szf_bb5GhT0LiTHkeKra?dl=0

Biens

VOUS AVEZ

COORDONNÉES
Snaile Inc.  
PO Box 5333
Huntsville ON P1H2K7
www.snaile.com
info@snaile.com
(800) 750-6538

https://www.facebook.com/Snaile-1501526320161580/
https://twitter.com/snaileinc
https://instagram.com/snaile_inc/

