
Nos solutions Internet d’affaires rapides,  
sécuritaires et fiables ont été conçues  
spécialement pour aider les entreprises 
de toutes tailles. 

Forfaits Internet d’affaires

Communiquez et collaborez avec vos clients, vos partenaires et vos 
fournisseurs quand vous voulez, comme vous voulez.

•   Propulsé par notre réseau hybride de fibre optique qui couvre plus  
de 11 000 km en Ontario et au Québec, notre service Internet d’affaires 
vous offre le summum de la vitesse et de la fiabilité.

•   Nos forfaits Internet Affaires offrent des vitesses de téléchargement  
et de téléversement jusqu’à 1 Giga1.

•   Avec une capacité illimitée de transfert de données, vous pouvez 
partager vos fichiers et vos données sans frais supplémentaires. 

•   Grâce à nos connexions haute vitesse fiables, vous avez accès  
à suffisamment de bande passante pour utiliser les applications  
Web dont vous avez besoin.

•   Notre soutien technique aux horaires prolongés signifie que nous 
sommes disponibles pour vous, peu importe vos heures de travail.

Passez à la liberté Passez aux économies
Nos forfaits Internet sont spécialement  
conçus pour répondre à vos besoins 
d’entreprise. Profitez d’un excellent 
rapport qualité-prix et bénéficiez des 
avantages suivants :

•   Des tarifs mensuels clairs, sans frais 
supplémentaires ni frais cachés.

•   Les éléments essentiels, tels que la location 
de modem (Wi-Fi2 ou régulier) et les services 
de sécurité, sont inclus dans le prix.

•   Économisez encore plus en combinant  
vos services.

•   L’installation standard est gratuite3.

Nos spécialistes en solutions d’affaires peuvent vous aider à choisir  
le forfait parfaitement adapté à votre entreprise.

Visitez cogeco.ca/specialistes



Certaines restrictions peuvent s’appliquer. La disponibilité et les caractéristiques des forfaits peuvent varier selon les secteurs. L’ensemble des modalités générales et des conditions d’utilisation 
applicables sont disponibles à cogeco.ca/affaires. Les offres, caractéristiques et tarifs courants peuvent changer en tout temps sans préavis. Les prix mentionnés ne comportent pas les taxes. Services 
offerts là où la technologie le permet. Les services Internet d’affaires sont réservés aux entreprises seulement, excluant les fournisseurs d’accès Internet et autres revendeurs d’accès Internet à des 
tierces parties. Le contenu des boîtes de réception des comptes courriel sans activité pendant huit mois consécutifs sera effacé de façon automatique et permanente. 1. Les vitesses de téléchargement 
et de téléversement peuvent varier en fonction de l’achalandage sur Internet, des serveurs et d’autres facteurs. Offert là où la technologie le permet dans les villes de Oakville, Burlington et  
Trois-Rivières. 2. La location du modem sans fil AC est de 4,95 $/mois sans engagement. Le modem sans fil AC n’est pas requis pour les entreprises avec adresse IP statique et/ou téléphonie hébergée. 
Installation standard gratuite pour tout engagement à durée fixe de 36 mois. Des frais d’installation peuvent s’appliquer pour les clients actuels qui désirent ajouter le modem sans fil AC. Certaines 
entreprises et lieux de travail ne sont pas adaptés pour le modem Wi-Fi AC. La décision revient à l’agent de vente et/ou le technicien d’installation, et une location de modem standard est incluse dans 
ces cas. 3. L’installation standard (valeur de 129,95 $) est gratuite pour les clients prenant un engagement de 36 mois. Des frais d’installation, d’activation et d’accès au réseau peuvent s’appliquer 
pour les installations non standards ou pour les clients qui ne sont pas déjà sur le réseau de Cogeco ou à proximité.

Allez-y, comparez nos forfaits. Nous sommes convaincus qu’ils répondent parfaitement à vos besoins.

Nos forfaits sont conçus pour faciliter vos affaires. Ainsi, chaque forfait s’accompagne d’avantages additionnels,  
comme des services de sécurité, la location du modem et l’installation gratuite3, sans frais supplémentaires. 

AFFAIRES
ULTRAFIBRE 20

AFFAIRES
ULTRAFIBRE 80

AFFAIRES
ULTRAFIBRE 120

AFFAIRES
ULTRAFIBRE 360

AFFAIRES
ULTRAFIBRE 1 GIGA

Téléchargement Jusqu’à 20 Mbps Jusqu’à 80 Mbps Jusqu’à 120 Mbps Jusqu’à 360 Mbps Jusqu’à 1 Gbps

Téléversement Jusqu’à 10 Mbps Jusqu’à 10 Mbps Jusqu’à 20 Mbps Jusqu’à 360 Mbps Jusqu’à 1 Gbps

Transfert de
données 

Illimité Illimité Illimité Illimité Illimité

Adresses de
courriel incluses 

7 30 250 250 250

Espace par adresse 
de courriel 

2 Go 2 Go 2 Go 2 Go 2 Go

Adresses IP
incluses 

2 dynamiques
(Une [1] adresse IP 

fixe en option)

1 fixe ou
3 dynamiques

1 ou 5 fixes ou
10 dynamiques

1 ou 5 fixes ou
10 dynamiques

1 ou 5 fixes ou
10 dynamiques

Services de
sécurité  

1 licence du logiciel 
Protection

Service for Business 
de F-Secure

2 licences du logiciel 
Protection Service for
Business de F-Secure

2 licences du logiciel 
Protection Service for
Business de F-Secure

2 licences du logiciel 
Protection Service for
Business de F-Secure

2 licences du logiciel 
Protection Service for
Business de F-Secure

Location 
de modem 

Modem sans fil AC ou 
modem standard inclus

avec engagement de 3 ans

Modem standard 
inclus

Modem standard 
inclus

Modem standard 
inclus

Modem standard 
inclus
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Offert là où la technologie le permet

Nos spécialistes en solutions d’affaires peuvent vous aider à choisir  
le forfait parfaitement adapté à votre entreprise.

Visitez cogeco.ca/specialistes

Pourquoi choisir Cogeco? 

•    Équipe de spécialistes d’affaires dévoués 
•    Réseau éprouvé propulsé par la fibre
•    Crédit brise-contrat


