
Comme la demande en bande passante pour les entreprises ne cesse d’augmenter, il est plus important que jamais de 
disposer d’une connexion Internet dédiée flexible et sécurisée.

L’Internet Fibre dédiée de Cogeco est une solution fiable et rentable conçue pour répondre aux besoins les plus exigeants 
des entreprises à forte croissance. Livré par notre réseau de fibre optique fiable, l’Internet Fibre dédiée offre des vitesses 
allant de 5 Mbps à 10 Gbps, et est doté d’une entente sur les niveaux de service (SLA). Vous obtenez donc la bande 
passante dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin. De plus, à l’inverse d’un plan partagé, l’accès est uniquement 
alloué à votre entreprise.

Avec Internet Fibre dédiée, vous pouvez toujours compter sur :

Internet Fibre dédiée   

Encouragez la croissance de votre entreprise à l’aide d’un réseau plus rapide 
et plus fiable. 

Des vitesses fiables et 
constantes  

Une transmission 
100 % par la fibre   

Une solution rentable  

Vos données sont transférées grâce 
à une connexion par fibre dédiée du 
début à la fin, et vos vitesses sont 
garanties.

Cogeco possède et gère son propre 
réseau de fibre optique. Votre service 
n’est donc jamais compromis, et sa 
disponibilité est assurée à 99,7 %.

Nous travaillons avec vous pour 
mettre en œuvre une solution 
abordable et fiable qui répond aux 
besoins de votre entreprise.

Des vitesses de téléchargement 
et de téléversement équivalentes   

Idéales pour l’Internet haute vitesse, 
et les applications intranet ou 
extranet essentielles et critiques 
à votre entreprise. Téléverser des 
fichiers n’aura aucun impact sur les 
vitesses de téléchargement.

Une technologie flexible 
et évolutive 

Notre solution peut s’adapter 
aux besoins changeants de votre 
entreprise, sans compromettre la 
fiabilité du service ou du réseau.

Une connexion sécurisée 

Les données sont transférées à 
l’aide d’une connexion par fibre 
sécurisée, ce qui assure un transfert 
d’information privé.

Avec Cogeco, il n’y a eu aucune ambiguïté ni petite clause. 
Avoir une équipe compétente autour de la table fait une 
grosse différence.

- Mathieu Pothier, copropriétaire Acura Trois-Rivières
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Nos spécialistes en Solutions d’affaires peuvent vous aider 
à choisir le forfait qui convient à votre entreprise.

Visitez cogeco.ca/specialistes

La bande passante dont vous avez besoin, quand vous en avez besoin.

Avec l’Internet Fibre dédiée de Cogeco, vous pouvez sélectionner la vitesse dont votre entreprise a besoin—c’est 
aussi simple que ça. Notre Internet Fibre dédiée fait en sorte que votre entreprise ait la bande passante dont elle a 
besoin, 24 h/24, 7 j/7.

Mettez nos 25 ans d’expérience avec la fibre optique au service de votre entreprise.

Notre réseau 100 % fibre est unique dans l’industrie. Avec plus de 11 000 km de fibre optique, nous offrons une 
plateforme puissante, flexible et abordable, qui peut facilement s’adapter à l’ensemble de vos besoins d’affaires.

Grâce à notre réseau de fibre optique fiable et performant, vous pouvez vous concentrer sur ce qui compte 
vraiment, votre entreprise. 

Principales caractéristiques : 

Vitesse De 5 Mbps à 10 Gbps (Peut emprunter divers circuits)

Utilisation de données  Capacité de transfert de données illimitée

Connectivité Symétrique

Conception Dédiée, 100 % par fibre – sans encombrement, sécurisée et flexible

Durée 1, 3, 5 ans ou conditions personnalisées offertes

SLA Disponibilité du réseau central à 99,999 %, MTTR de 4

Soutien
Centre d’exploitation du réseau (NOC) doté d’une équipe dédiée fournissant 
des services de soutien, donc la surveillance réseau proactive 24h/24 et 7j/7


