
FLEXIBILITÉ FIABILITÉ
RÉDUCTION DES COÛTS
DE PROPRIÉTÉ

PEU DE 
MAINTENANCE

FONCTIONNALITÉMISES À NIVEAU
AUTOMATIQUES

Notre solution est propulsée par le réseau 
perfectionné de fibre optique de Cogeco, 
réputé pour sa disponibilité de service 
de 99,7 %.

Restez concurrentiel grâce à l’absence de
frais initiaux, donc aucun investissement en
capital, aucuns frais d’installation et aucune 
maintenance continue.

Nul besoin de soutien informatique ni
de formation pour gérer le système.

Faciles d'utilisation et favorisant le 
multitâche, nos appareils téléphoniques 
et combinés sans-fil répondront 
à vos besoins.

Découvrez une solution entièrement intégrée et adaptée à vos besoins particuliers 
en matière de communications. Elle vous donne accès aux plus récents services 
téléphoniques sans avoir à vous soucier de payer des frais supplémentaires 
pour du nouveau matériel, la maintenance, les mises à niveau ou encore 
les appels interurbains.

Le service s’ajuste facilement en fonction
de l’évolution des besoins de votre entreprise.

Avec notre solution de téléphonie hébergée, vous obtenez :

Cogeco s’occupe de mettre à niveau
votre système et y ajoute automatiquement
de nouvelles fonctions vous garantissant
un système de pointe.

Découvrez la puissance de la

TÉLÉPHONIE
HÉBERGÉE FIBRE
SOLUTION DE COMMUNICATIONS INTÉGRÉES

Remplacez 

votre système téléphonique 
par une solution hautement 
évolutive

DES APPAREILS 
DE POINTE À PRIX 
COMPÉTITIFS

UN SYSTÈME
DE TÉLÉPHONIE
VOIX SUR IP COMPLET

DES APPELS 
INTERURBAINS ILLIMITÉS
AUX CANADA ET AUX ÉTATS-UNIS



Communications complètes à prix compétitif ! 

LA TÉLÉPHONIE HÉBERGÉE FIBRE, C’EST :

PLUS DE 40 FONCTIONS D’APPEL

LES APPELS INTERURBAINS ILLIMITÉS

• Appels illimités partout au Canada et vers les États-Unis
 (incluant Hawaii et l’Alaska) 

 

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

APPAREILS DE QUALITÉ SUPÉRIEURE 
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UNE TECHNOLOGIE DE LA VOIX HD 
Profitez d’une richesse et d’une clarté sonores comparables 
aux conversations de vive voix avec le téléphone VVX 410 
de Polycom, ou encore le T23G, le T46G, ou le W52P IP DECT 
de Yealink, tous conçus pour la gestion de plusieurs lignes 
et munis de fonctions d'appel avancées.

Simplifiez vos communications au bureau grâce à la puissance de nos fonctions d’appel sophistiquées, conçues pour vous 
faciliter la vie. Fonctions offertes:

• Standardiste automatisé
 Traitez les appels entrants à l’aide d’un système automatisé
 qui redirige les appels pour vous.

•  Fonctionnalité en cascade
 Assurez-vous que les appels sont automatiquement   
 redirigés d’un poste à l’autre jusqu’à ce qu’ils 
 soient  répondus.
•  Messagerie vocale individuelle
 Maintenant tous vos employés peuvent profiter d’une 
 boîte vocale dédiée afin de maximiser l’efficacité de 
 vos opérations.

Êtes-vous prêt à dynamiser votre entreprise avec la puissance d’une solution intégrée ?
Discutez-en avec votre représentant Cogeco ou visitez cogeco.ca/telephoniehebergeefibre

Augmentez encore plus votre productivité avec ces 
équipements optionnels:

• Téléphone de conférence SoundStation IP 6000 de Polycom  
 Dites adieu aux conférences téléphoniques brouillées avec 
 une technologie audio à la fine pointe.

• Module d’extension VVX –  
 Console de téléphoniste haute performance 
 Aide à réduire le nombre d’appels perdus et le 
 ralentissement des opérations.

• Module d'extension LCD Yealink EXP40 - 
 Console de téléphoniste haute performance
    L'EXP40 contient un grand écran LCD à cristaux liquides facile 
 à utiliser, ainsi que 20 touches à témoin lumineux bicolore.

• Téléphone de conférence IP Yealink CP860
    Le téléphone de conférence IP CP860 de Yealink est le choix 
 idéal pour les salles de réunion de petite taille ou 
 de taille moyenne.

• Casque d’écoute DECT sans fil Jabra PRO™ 920
    Ergonomique, simple et robuste, ce casque d’écoute offre 
 tous les avantages des micro-casques sans fil et une qualité 
 sonore optimale.

Où peuvent vous mener les affaires ? Découvrez-le en 
appelant où vous voulez, sans engager de frais interurbains 
supplémentaires.

Offert là où la technologie le permet. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Les offres, caractéristiques et tarifs courants peuvent changer en tout temps sans préavis. Taxes en sus. Les caractéristiques des 
forfaits ne peuvent être modifiées pour répondre aux demandes spécifiques. La tarification est sur une base mensuelle et nécessite un engagement de 36 mois. Pour 20 sièges et moins, le client doit avoir un 
circuit de données fourni par Cogeco Solutions d’Affaires pour se qualifier pour le service de Téléphonie Hébergée Fibre. Si le client met fin à la convention avant la date d’expiration de son engagement à durée 
fixe, des frais d’annulation et d’installation seront appliqués. Les modalités de ces frais ainsi que l’ensemble des conditions sont consultables à CogecoA.ca. Une facturation mensuelle minimale correspondant à 
10 postes sera appliquée à tout moment. Des frais d’activation d’accès au réseau peuvent s’appliquer pour les installations non standard. Les frais d’installation non standard ne sont pas remboursables. 
Tout l’équipement fourni (incluant les postes téléphoniques) demeure la propriété de Cogeco. Tout équipement qui n’est pas fourni par Cogeco ne doit pas être connecté à un service de Cogeco.

Avec la téléphonie hébergée fibre, aucuns frais supplémentaires ne vous seront facturés pour 
le matériel de votre système téléphonique, vos fonctions d’appel, ou vos appels interurbains. 

•  Messagerie vocale par courriel
 Ne manquez plus jamais un message important en 
 recevant vos messages vocaux directement dans votre 
 boîte de courriels.

•  Sonnerie simultanée
 Ne manquez aucun appel important avec la sonnerie simultanée.
 Programmez jusqu’à 10 numéros à composer en plus de votre
 numéro principal.

Et bien plus encore !


