
Bénéficiez de notre Réseau privé Ethernet quelle que soit la taille de votre entreprise ou le nombre de ses emplacements. 
Ne passant pas par le réseau Internet public, cette solution combinant technologie coaxiale et fibre optique est sécuritaire 
et vous permettra de mieux contrôler la vitesse et les performances de votre réseau.

Nos spécialistes en solutions d’affaires peuvent vous aider à choisir 
le meilleur forfait pour votre entreprise. Visitez cogeco.ca/specialiste

Le Réseau privé Ethernet de Cogeco est idéal pour :

Réseau privé Ethernet

• les courriels

• l’intranet

• les progiciels de gestion intégrés (ERP)

•  les solutions de point de vente

• le stockage de fichiers

• les listes de paie

• les fichiers des ressources humaines

•  le partage des présentations, des feuilles 
de calcul et des documents de traitement 
de texte

Pourquoi choisir notre Réseau privé Ethernet :

Une solution multibureau 
accessible à tous

Un réseau beaucoup 
plus sûr

Connecte plusieurs 
emplacements

Facile à configurer
et à utiliser

Une meilleure collaboration 
virtuelle

Accroît la productivité 
des entreprises

Cette option combinant cable coaxial et 
fibre optique est abordable, la rendant 
accessible à tous types d’entreprises.

Travaillez l’esprit tranquille, cette connexion
privée étant nettement plus sécuritaire
que le réseau Internet public.

Reliez toutes vos équipes avec une 
connexion réseau dédiée point à point 
et point à multipoint.

La simplicité de la norme Ethernet permet 
l’utilisation aisée et immédiate de votre 
réseau privé.

Donnez à vos employés ce dont ils ont besoin 
pour oeuvrer efficacement ensemble, comme s’ils 
se trouvaient dans le même bureau.

Bénéficiez d’un réel avantage concurrentiel
avec une connexion stable pour le transfert
de données et le partage des ressources.



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. Services offerts là où la technologie le permet. Les services Internet par fibre font l’objet des modalités et conditions d’utilisation spécifiques. Les vitesses 
de téléchargement et téléversement peuvent varier en fonction de l’achalandage sur Internet, des serveurs et d’autres facteurs. 1. Veuillez noter que le service 10/10 est offert lorsque le réseau le permet.

Le Réseau privé Ethernet de Cogeco vous offre un moyen simple et abordable de connecter tous 
vos sites d’affaires sur votre propre réseau, tout en offrant des caractéristiques supérieures.

Nos spécialistes en solutions d’affaires peuvent vous aider à choisir  
le meilleur forfait pour votre entreprise. Visitez cogeco.ca/specialiste

FR-PEN-2018/11-QC-R

Disponibilité Réseau Cogeco Connexion à fibre coaxiale hybride

Configuration Lignes privées Ethernet

Vitesses disponibles
(téléchargement-téléversement)1 2-2 / 10-2 / 10-10 / 20-20 Mbps par site

Capacité de transfert de données Illimitée

Unité de transmission maximale (MTU, ou 
Maximum Transmission Unit) de l’en-tête  
de trames Ethernet

1522 octets

Support IEEE 802.1Q Oui - transporté de façon transparente

Modèle de trame pris en charge Monodiffusion, diffusion, multidiffusion

Équipements à l’abonné Modem câble certifié DOCSIS 3.0 dédié à ce service

Interface client 10/100BASE-TX RJ45

Interface réseau Connexion de type coaxial F

Classe du réseau Ethernet BE


