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

Visitez cogeco.ca/specialistes 

En passant à l’un de nos forfaits Idéal, vos clients et vous profiterez 
d’avantages tels que :

• Des solutions préassemblées pratiques qui offrent une grande variété 
de contenu à vos clients

• Une solution clés en main qui demande peu d’entretien et qui vous permet 
de fournir une programmation de qualité à travers votre établissement

• Une grande sélection de chaînes populaires qui conviennent à tous 
les âges et intérêts

Télé affaires

Nos nouveaux forfaits offrent 
le meilleur du divertissement 
télé à vos clients.
Choisissez parmi nos forfaits Idéal, qui incluent nos chaînes télé de base.

Connectez vos clients à tout un monde de divertissement avec la meilleure 
sélection de chaînes. Conçues spécialement pour la clientèle affaires, nos 
différentes options de forfaits vous permettront de lui fournir une expérience 
télé inoubliable.
différentes options de forfaits vous permettront de lui fournir une expérience 
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Choisissez votre forfait

Choisissez notre forfait télé de base ou notre forfait télé Idéal Mix, qui inclut les chaînes télé de base, ainsi que la 
possibilité de personnaliser votre programmation en choisissant parmi nos forfaits disponibles.

Base Télé

Inclus les chaînes du forfait Base Télé.

Offert uniquement avec le forfait Idéal Mix.

Offert uniquement avec le forfait Idéal Mix. 

Idéal Mix

Idéal Plus

Idéal Films

Offert là où la technologie le permet. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Les chaînes peuvent varier d’une région à l’autre. L’achat ou la location d’un décodeur numérique est requis pour l’accès 
au service de Télévision numérique de Cogeco. La diffusion publique de certaines émissions de musique et de télévision, incluant les films et les événements sportifs, pourrait nécessiter/exiger des 
contrats de licence supplémentaires et engendrer le paiement par le client de frais additionnels et de redevances. Certaines chaînes faisant partie de la programmation télévisée de Cogeco peuvent faire 
l’objet d’interdiction de retransmission publique. Il incombe au client de s’assurer qu’il détient la licence d’autorisation appropriée pour la diffusion publique. Tous les forfaits sont préassemblés, aucuns 
changements ne peuvent être apportés. 
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