
Solutions Internet d’affaires

VENTE EN GROS

Vos clients pourront communiquer et collaborer avec leur clientèle, leurs partenaires et leurs fournisseurs quand 
ils le veulent, comme ils le veulent :

•  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 offre le summum de la vitesse et de la fiabilité

•  Nos forfaits Internet Affaires procurent des vitesses de téléchargement atteignant 120 Mbps et de 
téléversement atteignant 20 Mbps

•  Avec une capacité illimitée de transfert de données, vos clients pourront partager autant de fichiers qu’ils le veulent

•  Grâce à nos connexions haute vitesse fiables, vos clients ont constamment accès à suffisamment de bande passante 
pour utiliser les applications Web dont ils ont besoin, chaque fois que leur entreprise l’exige

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

Les avantages de choisir Cogeco 

Plus de valeur pour vos clients et vous

Nos forfaits Internet sont spécialement conçus pour répondre aux besoins d’affaires de vos clients. 
Ils offrent un excellent rapport qualité-prix pour les éléments essentiels, comprenant la location 
d’un modem standard. De plus, l’installation standard est gratuite avec un engagement de 3 ans. 
Vous bénéficierez également des avantages suivants :

•  Des tarifs de gros mensuels clairs, sans frais supplémentaires ni frais cachés

• Des forfaits offrant une valeur ajoutée et des occasions de ventes incitatives supplémentaires

Nos solutions Internet haute vitesse d’affaires rapides et fiables ont été conçues 
spécialement pour aider vos clients. Nos forfaits offrent une valeur ajoutée à votre 
clientèle et des occasions de ventes supplémentaires pour vous.

Des vitesses 
allant jusqu’à 

120 Mbps 



Applicable lorsque les services Internet d’affaires de Cogeco sont disponibles. Les vitesses de téléchargement et de téléchargement peuvent varier selon le trafic Internet, les serveurs ou d’autres facteurs. 
Certains forfaits sont uniquement disponibles dans les régions où la technologie le permet. Les termes et conditions applicables seront soumis au calendrier de service et à la MSA.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec  
votre gestionnaire de comptes ou écrivez-nous à ventesengros@cogeco.com

Comparez nos forfaits. Nous sommes convaincus qu’ils répondent parfaitement  
aux besoins d’affaires de vos clients.

Nos forfaits sont conçus pour faciliter les affaires de vos clients. Ainsi, chaque forfait s’accompagne d’avantages additionnels, 
comme la location du modem et l’installation gratuite avec un engagement de 3 ans, sans frais supplémentaires.

* Options supplémentaires d’IP fixes (ne sont pas offertes avec le Forfait Affaires UltraFibre 10). Ensemble de 5 adresse IP fixes offert avec les 

forfaits Affaires UltraFibre 80 et 120. 

AFFAIRES ULTRAFIBRE 10 AFFAIRES ULTRAFIBRE 20 AFFAIRES ULTRAFIBRE 80 AFFAIRES ULTRAFIBRE 120

Téléchargement Jusqu’à 10 Mbps Jusqu’à 20 Mbps Jusqu’à 80 Mbps Jusqu’à 120 Mbps

Téléversement Jusqu’à 2 Mbps Jusqu’à 10 Mbps Jusqu’à 10 Mbps Jusqu’à 20 Mbps

Transfert de
données 

Illimité Illimité Illimité Illimité

Adresses de
courriel incluses 

5 7 30 250

Espace par
adresse 

de courriel 
2 Go 2 Go 2 Go 2 Go

Adresses IP
incluses* 

1 dynamique 2 dynamiques
1 fixe ou

3 dynamiques
1 ou 5 fixes ou
10 dynamiques
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