
Bienvenue à l’Internet 
UltraFibre de Cogeco
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Bonjour.
Heureux de vous accueillir parmi nous.

Prêt à découvrir votre nouveau service Internet UltraFibre de Cogeco ? Suivez le guide. Cet outil 
de référence a été conçu pour vous permettre de profiter pleinement des différents avantages 
de votre forfait — tels les Services de sécurité Cogeco —, pour vous aider en cas de difficultés 
techniques, et plus encore.

Nous sommes là pour vous aider, 7 jours sur 7. 1 800 665-3131.SOUTIEN TECHNIQUE
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Informations 
importantes
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Commencer du bon pied : votre adresse courriel

Avant toute chose, assurez-vous de configurer l’adresse courriel Cogeco qui vous a été 
attribuée lors de l’installation de votre service Internet UltraFibre. Cette première étape 
est essentielle afin de pouvoir accéder à la configuration de Mon Compte. 

Vous pouvez entrer ici toutes les informations importantes sur votre courriel. 

Adresse courriel principale :

Mot de passe :

Autres adresses courriel* :

Mot de passe :

Mot de passe :

Mot de passe :

que seule votre adresse courriel principale vous permettra 
d’accéder à Mon Compte.

*VEUILLEZ NOTER



Configurer Mon Compte

Configurer Mon Compte

Outil de suivi en ligne de votre consommation Internet UltraFibre

En vous inscrivant à notre centre de service à la clientèle, vous accéderez à une foule d’outils pratiques 
qui vous permettront de gérer vos factures en ligne, procéder facilement à vos paiements, faire le suivi 
de votre consommation de données et gérer vos adresses courriel Cogeco et vos services de sécurité.

Pour ce faire, vous devez tout d’abord créer votre profil Mon Compte en suivant 
ces quelques étapes faciles :

1. Allez à cogeco.ca/moncompte
2. Cliquez sur Créer un profil Mon Compte
3. Entrez votre numéro de compte Cogeco de 11 chiffres (que vous trouverez en haut de votre facture)
4. Suivez les étapes de l’inscription

Afin de vous aider à gérer vos services et de nous assurer que vous profitez d’un forfait adapté à 
vos besoins, nous avons développé un outil qui effectue un suivi de la quantité de données que vos 
appareils envoient et reçoivent chaque mois. Vous pouvez ainsi garder un œil sur votre consommation 
Internet en tout temps.

Pour accéder à l’outil de suivi en ligne de votre consommation :

1. Visitez cogeco.ca/moncompte
2. Connectez-vous à votre compte
3. Cliquez sur Consommation Internet

Pour plus de détails et d’information sur la consommation Internet, veuillez consulter notre 
page cogeco.ca/consommationinternet
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Services de sécurité 
Cogeco

Naviguez l’esprit tranquille grâce aux Services de sécurité Cogeco

Pour installer vos services de sécurité Cogeco et protéger 
vos appareils dès maintenant :

Cogeco Sécurité et Cogeco Sécurité GO sont des solutions de sécurité primées conçues pour protéger 
vos ordinateurs et vos appareils mobiles des menaces en ligne. Votre forfait Internet vous permet 
d’installer Cogeco Sécurité sur deux ordinateurs ou ordinateurs portables Windows ou Mac. Moyennant 
un léger supplément, Cogeco Sécurité GO peut être installé sur un nombre illimité d’appareils, incluant 
vos appareils mobiles Android et iOS.

1. Visitez cogeco.ca/securite
2. Cliquez sur le bouton « Obtenez une protection efficace »
3. Entrez votre adresse courriel Cogeco et votre mot de passe
4. Suivez les étapes pour installer vos Services de sécurité Cogeco

Les solutions Cogeco Sécurité et Cogeco Sécurité GO comprennent 
les fonctionnalités suivantes :

• Logiciel antivirus
• Gestion du coupe-feu
• Filtre antipourriel
• Filtre antihameçonnage

• Logiciel anti-espion
• Contrôle parental
• Protection bancaire
• Protection contre le vol d’identité

Conseils de sécurité

• Évitez les virus en vous assurant que le logiciel Cogeco Securité est actif en tout temps.
• Compliquez la vie aux hameçonneurs en choisissant un mot de passe comprenant une

combinaison de chiffres et de lettres.
• Avant de soumettre votre numéro de carte de crédit en ligne, assurez-vous toujours d’utiliser

une connexion sécurisée.

Cogeco ne vous demandera jamais de fournir votre mot de passe ou toute autre information
personnelle par courriel, à moins que vous en ayez fait la demande.

5



Réseau Wi-Fi

Installation de votre réseau Wi-Fi à la maison

Veuillez utiliser cette section pour noter vos informations de connexion Wi-Fi. Celles-ci vous  
seront utiles pour connecter vos appareils sans fil à votre réseau Wi-Fi et pour vous protéger
contre tout accès indésirable.

Nom du réseau Wi-Fi (SSID) 2,4 GHz

Nom du réseau Wi-Fi (SSID) 5 GHz*

Mot de passe réseau par défaut (clé prépartagée)

Nouveau mot de passe réseau (clé prépartagée)

*Les appareils moins récents peuvent ne pas être compatibles avec cette fréquence, mais il est possible
de les utiliser avec la fréquence de 2,4 GHz.  
**Si votre modem est verrouillé ou s’il ne peut pas être déplacé, veuillez communiquer avec notre service 
à la clientèle. 

Conseils pour optimiser le réseau Wi-Fi :

•  Signaux : Votre forfait peut comprendre notre équipement Wi-Fi AC, qui diffuse deux réseaux :
un à 2,4 GHz et l’autre à 5 GHz. Ce système permet d’éviter les interférences de réseau causées par
les différents appareils électroniques de votre maison. Sélectionnez le réseau 5 GHz* pour les appareils
utilisés pour la diffusion en continu, les jeux et le téléchargement de fichiers. Optez pour la fréquence
2,4 GHz pour les appareils nécessitant une consommation plus légère de votre service Internet.

•  Emplacement : Votre technicien aura positionné votre routeur Wi-Fi de façon à optimiser la force
du signal diffusé partout dans votre domicile. Si vous changez l’emplacement de vos appareils,
il se peut que vous deviez aussi déplacer votre routeur Wi-Fi pour le garder à proximité**.

•  Vitesse : Si possible, branchez directement les appareils fixes dans l’équipement Wi-Fi afin de libérer
de la bande passante pour les autres appareils.

•  Performance : Redémarrez régulièrement votre appareil Wi-Fi, car des mises à jour logicielles sont
fréquemment transmises afin d’accroître la performance de votre service Internet.

Pour plus de conseils concernant votre réseau Wi-Fi maison, visitez cogeco.ca/faqinternet
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Accès au courriel Web

Accéder à votre Courriel Web Cogeco

En tant qu’utilisateur de notre service Internet UltraFibre, vous pouvez profiter gratuitement 
du service de Courriel Web de Cogeco, accessible en tout temps et sur tous les appareils.

Utiliser votre Courriel Web sur votre ordinateur ou votre appareil mobile.

Nos services de courriel Cogeco sont compatibles avec tous les services de messagerie 
(ex. : Outlook). Consultez le guide du logiciel afin de bien configurer votre adresse courriel. 
Voici les informations spécifiques à Cogeco que vous devrez fournir :

Pour accéder à votre Courriel Web :

1. Allez à cogeco.ca/moncogeco
2. Cliquez sur Courriel Web (du côté droit de votre écran).
3.  Entrez votre adresse courriel Cogeco et votre mot de passe (fourni par le technicien au moment

de l’installation du service).
4. Cliquez sur Connexion.

• IMAP (Entrant) : imap.cogeco.ca
- Port : 993
-  Nom d’utilisateur : votre adresse courriel

Cogeco complète
• SMTP (Sortant) : smtp.cogeco.ca

- Port : 587
-  Nom d’utilisateur : votre adresse courriel 

Cogeco complète

Nos services de courriel Cogeco sont compatibles avec tous les services de messagerie 
(ex. : Outlook). Consultez le guide du logiciel afin de bien configurer votre adresse courriel. 
Voici les informations spécifiques à Cogeco que vous devrez fournir :

Aucun SSL requis.
Le serveur de courriel sortant ne requiert pas d’authentification.
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Nos techniciens en soutien technique ou spécialistes des ventes 
sont là pour vous aider 7 jours sur 7. Appelez au : 1 800 665-5151.

Besoin d’aide ? 
On est là pour vous.

Pour plus de conseils ou pour trouver des réponses 
à vos questions, consultez notre FAQ : cogeco.ca/faqinternet


