
Bienvenue au service de 
Téléphonie résidentielle Cogeco
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Besoin d’assistance ? Pour le service à la clientèle, composez le 611 ou visitez cogeco.ca/faqtelephonie.

Merci d’avoir choisi le service de 
Téléphonie résidentielle Cogeco. 

Nous sommes impatients de vous offrir un service de Téléphonie résidentielle supérieur. 
En choisissant Cogeco, vous avez pris une grande décision pour assurer la qualité de  
vos connexions. Contrairement aux tiers fournisseurs de services de téléphonie, nous 
contrôlons directement la qualité sonore de votre ligne téléphonique afin de vous offrir 
un son plus net. 

Nous espérons que vous apprécierez la valeur et les fonctionnalités du forfait de 
Téléphonie résidentielle que vous avez choisi. Vous aurez la souplesse de l’adapter  
à vos besoins si vous souhaitez un jour ajouter plus de fonctions d’appel ou bonifier 
votre plan interurbain.

Nous sommes convaincus que vous apprécierez la fiabilité de ce produit Cogeco. Celui-ci 
comprend des services pratiques tels que notre soutien technique 24 heures sur 24,  
7 jours sur 7. Pour plus d’information ou pour toute question, nos serviables 
représentants du service à la clientèle se feront un plaisir de vous aider. 

Cordialement, 

Votre équipe Cogeco



Nous avons conçu ce guide d’introduction afin que vous ayez toute l’information 
nécessaire pour commencer à utiliser votre service téléphonique. Cela comprend des 
renseignements sur votre nouveau service, des instructions pour faire des appels au 
Canada, aux États-Unis et à l’international, et des astuces pour profiter au maximum  
de vos fonctions d’appel.  

Faites connaissance avec 
votre téléphonie résidentielle 
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Avant de commencer, assurez-vous de bien connaître le forfait que vous avez choisi  
ainsi que les fonctions et les avantages qu’il inclut. 

Avec Cogeco, la valeur de chacun de vos services de téléphonie est exceptionnelle.  
Selon le forfait que vous avez choisi, vous bénéficiez de nombreux avantages tels  
que la possibilité de faire des appels au Canada et aux États-Unis ou de profiter de  
nos populaires fonctions d’appel. Si vous faites des appels internationaux, Cogeco  
a pour vous des solutions simples et abordables telles que les appels internationaux 
directs et le service prépayé d’appels internationaux de Gold Line. 

Votre forfait

Vos services

Démarrage
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Faire des appels avec le service  
de Téléphonie résidentielle Cogeco
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Faire un appel au Canada ou aux États-Unis

Faire des appels internationaux

Tous nos forfaits incluent les appels locaux illimités :
Pour communiquer par téléphone avec une personne ou une entreprise, composez 
directement son numéro de dix chiffres.

Si les appels interurbains au Canada et aux États-Unis sont inclus dans votre forfait : 
Faites tous vos appels comme s’ils étaient des appels locaux. Les forfaits interurbains de 
Cogeco vous permettent de faire des appels partout au Canada et aux États-Unis, et à toute 
heure de la journée. Il suffit de composer le numéro de dix chiffres (il n’est pas nécessaire  
de composer le 1 au préalable) pour que votre appel soit immédiatement acheminé.

Si les appels interurbains au Canada et aux États-Unis ne sont pas inclus dans votre forfait : 
Pour faire des appels interurbains au Canada et aux États-Unis, composez le 1 suivi du 
numéro de dix chiffres. 

Lorsque vous désirez faire des appels outre-mer, deux options s’offrent à vous :  
appels directs ou prépayés.

Appels internationaux directs : 
Rien de plus facile que de faire des appels internationaux directs de votre téléphone 
résidentiel. Vous n’avez pas à mémoriser de NIP ni d’instructions compliquées. Pour  
appeler dans les Caraïbes, composez le 1 + l’indicatif régional + le numéro de téléphone. 
Pour appeler ailleurs à l’étranger, composez le 011 + l’indicatif du pays + l’indicatif régional 
+ le numéro de téléphone. Cogeco vous propose des prix abordables et concurrentiels, et 
inscrit clairement tous vos frais sur votre facture mensuelle. Pour davantage de sécurité, 
vous pourriez également décider de bloquer les appels internationaux. Vous trouverez plus 
de détails, notamment au sujet de nos tarifs actuels, sur notre site Web.

Carte d’appel prépayée de Gold Line : 
Cogeco travaille en partenariat avec Gold Line, un important fournisseur de services d’appels 
prépayés. Le service prépayé Gold Line vous permet de faire, à prix abordable, des appels 
internationaux à partir de chez vous, de votre cellulaire ou même d’un téléphone public. 
L’appel est payé alors même que vous parlez, ce qui vous évite tout tracas. Vous pouvez 
utiliser ce service pour appeler n’importe où dans le monde, y compris au Canada et aux 
États-Unis, et ce, de n’importe quel téléphone.  
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Les fonctions de la Téléphonie  
résidentielle Cogeco

Messagerie vocale

Cogeco offre de nombreuses fonctionnalités pour vous faciliter la vie. Vérifiez quelles 
fonctions sont incluses dans votre forfait, puis suivez simplement les instructions 
ci-dessous pour en profiter. Pour savoir comment utiliser les différentes fonctions, 
consultez le Guide d’initialisation que vous avez reçu en adhérant à la Téléphonie 
résidentielle Cogeco. 

Afin de vous éviter de manquer d’importants appels, la messagerie vocale permet à ceux 
qui vous appellent de laisser un message après votre message d’accueil personnalisé  
et conserve vos messages sauvegardés pendant 21 jours. 

Premier accès à la messagerie vocale : 
Pour accéder à votre messagerie pour la première fois et pour l’initialiser, composez  
22#. Entrez votre mot de passe temporaire (les quatre derniers chiffres de votre numéro 
de téléphone) lorsque vous entendez le message de bienvenue. Suivez les instructions 
pour changer votre mot de passe et vos options personnelles, et pour personnaliser 
votre messagerie vocale. 

Accès suivants à la messagerie vocale à partir de votre téléphone résidentiel : 
Pour consulter vos messages à partir de votre téléphone résidentiel, composez  
22#. Entrez le mot de passe que vous avez choisi au moment de l’initialisation  
de votre messagerie et de vos options personnelles. 

Vous pouvez contrôler l’écoute de vos messages, entre autres, en les avançant 
rapidement, en retournant au début d’un message ou en le mettant en pause. Vous 
pouvez aussi prendre connaissance de la date et de l’heure à laquelle les messages  
ont été laissés. Consultez le Guide d’initialisation pour une liste complète des fonctions 
de la messagerie. 
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Accès à distance à votre messagerie vocale : 

Touches d’accès rapide  
de la messagerie vocale :  
Menu principal

Menu des options personnelles 

Raccourcis pouvant être utilisés 
pendant l’écoute d’un message

Changer le nombre de sonneries requis  
pour déclencher la messagerie vocale

Supprimer le message

Mettre en pause

Sauvegarder le message

Avancer rapidement

Accéder aux options

Réécouter le message

Revenir au menu précédent

Obtenir la date et  
l’heure du message

Sauter le message

Écouter vos messages

Modifier votre message d’accueil

Enregistrer votre nom

Si vous souhaitez changer le nombre 
de sonneries requis pour déclencher 
votre messagerie vocale, composez 
23# et suivez les instructions avec 
votre clavier numérique. Vous pouvez 
choisir de une à neuf sonneries, et en 
modifier le nombre aussi souvent que 
vous le désirez. 

Accéder aux options personnelles

Changer votre mot de passe

Revenir au menu précédent

1

1

3

2

2

*

Retourner au début du message1

2

7

3

9

4

0

5

*

#

Vous pouvez facilement accéder à votre messagerie, même lorsque vous n’êtes pas chez vous. 
Pour ce faire, composez votre numéro de téléphone résidentiel à partir de votre cellulaire ou d’un 
téléphone public. Appuyez sur * dès que vous entendez votre message d’accueil. Entrez votre mot  
de passe de messagerie lorsque le système vous invite à le faire. 

Les fonctions de la Téléphonie  
résidentielle Cogeco
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Afficheur 

Appel en attente

Cette fonction vous permet de voir le nom et le numéro de téléphone de la personne qui 
vous appelle avant de lui répondre. Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre téléphone 
doit permettre l’affichage. Il se peut que le nom et le numéro de la personne qui vous 
appelle ne s’affichent pas si son fournisseur de services ne transmet pas cette information. 

Cette fonction vous permet de mettre votre appel en cours en attente pendant que vous 
répondez à un autre appel. Ainsi, vous ne manquerez aucun appel important et votre ligne 
ne sera jamais réellement occupée. Si cette fonction est incluse dans votre forfait, elle 
sera automatiquement activée dès l’installation de votre service téléphonique. Lorsque 
vous êtes en ligne avec quelqu’un et que vous recevez un deuxième appel, un signal 
sonore se fait entendre. Vous pouvez répondre à ce deuxième appel entrant en appuyant 
sur la touche « Flash ». Le premier appel sera alors mis en attente. Vous pouvez passer 
d’un appel à l’autre en appuyant de nouveau sur la touche « Flash ». Si vous raccrochez 
alors que quelqu’un est encore en attente, votre téléphone sonnera. Les appels auxquels 
vous n’aurez pas répondu seront acheminés à votre messagerie vocale. 

Désactiver l’appel en attente : 
Si vous souhaitez désactiver la fonction d’appel en attente, vous devez le faire avant 
chacun de vos appels. Pour ce faire, composez *70 avant le numéro de téléphone de 
l’appel à ne pas interrompre. Quand l’appel en attente est désactivé, les appels entrants 
sont automatiquement redirigés vers votre messagerie vocale. La fonction d’appel en 
attente est automatiquement réactivée après l’appel.

Les fonctions de la Téléphonie  
résidentielle Cogeco
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Affichage de l’appel en attente

Renvoi d’appels

Cette fonction se sert de l’afficheur de votre téléphone pour annoncer le nom et le 
numéro d’un appel entrant alors que vous êtes déjà en ligne. Combiner les avantages 
de l’afficheur et de l’appel en attente vous permet de gérer vos appels comme bon vous 
semble. Pour pouvoir utiliser cette fonction, votre téléphone doit permettre l’affichage. 

Lorsque vous n’êtes pas chez vous, vous pouvez facilement rediriger vos appels entrants 
vers un autre numéro et ainsi répondre sur-le-champ à tout appel important. Lorsque cette 
fonction est activée, vous pouvez tout de même effectuer des appels sortants de votre 
téléphone résidentiel. Pour vous rappeler que le renvoi d’appels est activé, votre téléphone 
résidentiel émettra une brève sonnerie lorsque vous recevrez un appel, bien que celui-ci 
sera redirigé vers le numéro de téléphone que vous aurez préalablement programmé. 

Pour activer le renvoi d’appels à partir de votre téléphone résidentiel : 
Composez *72 suivi du numéro de dix chiffres vers lequel vous souhaitez rediriger l’appel. 
Pour désactiver le renvoi d’appels, composez *73. 

Activation à distance de la fonction de renvoi d’appels : 
Cette fonction vous permet de gérer votre renvoi d’appels à partir de tout téléphone  
à clavier autre que votre téléphone résidentiel Cogeco. Où que vous soyez, il vous suffit de 
composer votre code d’accès à distance (1 877 assigné) pour activer ou désactiver votre 
renvoi d’appels. Vous pouvez également changer le numéro de renvoi aussi souvent que 
vous le souhaitez. Vos appels peuvent être redirigés vers n’importe quel numéro, qu’il 
s’agisse de votre cellulaire, de votre téléphone au bureau ou du téléphone d’un ami. Avant 
de pouvoir utiliser cette fonction à distance, vous devez configurer votre code d’accès à 
distance à partir de votre téléphone résidentiel. Pour ce faire, composez *96 et changez 
votre code. (Le code par défaut est composé des quatre derniers chiffres de votre numéro 
de téléphone résidentiel.)

Les fonctions de la Téléphonie  
résidentielle Cogeco
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Conférence à trois

Activation à distance de la fonction de renvoi d’appels (suite)
Pour rediriger vos appels à distance, vous aurez besoin d’un code d’accès à distance 
(numéro 1 877 assigné) afin de pouvoir accéder à votre fonction de renvoi d’appels. Il suffit 
de composer votre code d’accès à distance à partir de n’importe quel téléphone autre que 
votre téléphone Cogeco. Entrez votre numéro de téléphone Cogeco et votre mot de passe 
lorsque vous entendez le message de bienvenue et suivez les instructions. 

Pour connaître votre numéro d’accès à distance (numéro 1 877 assigné), composez 24#  
à partir de votre téléphone Cogeco. Conservez ce numéro pour une utilisation ultérieure. 

Grâce à la conférence à trois, vous pouvez parler à deux personnes en même temps, où 
qu’elles soient. Vous pouvez également parler à une seule personne en privé jusqu’à ce 
que vous soyez prêt à commencer votre conférence avec un troisième interlocuteur. 

Comment faire une conférence à trois :
Lorsque vous êtes en ligne avec quelqu’un, vous pouvez à tout moment appuyer sur la 
touche « Flash » de votre téléphone pour ajouter un troisième interlocuteur. Le premier 
est automatiquement mis en attente. Attendez la tonalité de mise en attente, puis 
composez le numéro de la deuxième personne que vous souhaitez contacter. Lorsque 
ce troisième interlocuteur répond, vous pouvez lui parler en privé, puis appuyer sur la 
touche « Flash » pour réunir tout le monde dans une même conversation. 

Si le troisième interlocuteur que vous appelez ne répond pas ou si sa ligne est occupée, 
appuyez de nouveau sur la touche « Flash » pour revenir au premier. Prenez note que la 
fonction d’appel en attente ne fonctionne pas durant une conférence à trois, les appels 
entrants sont redirigés vers votre messagerie vocale. 

La conférence à trois et le renvoi d’appels peuvent être assujettis à des frais d’interurbain si ces 
appels ne sont pas inclus dans votre forfait. Ces fonctions ne peuvent être utilisées qu’au Canada  
et aux États-Unis. 

Les fonctions de la Téléphonie  
résidentielle Cogeco
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Filtrage des appels

*63 — Sélection d’appels pour le renvoi d’appels 

*64 — Sélection d’appels acceptés 

Grâce au filtrage des appels, vous pouvez gérer vos appels entrants afin de ne recevoir que 
ceux que vous souhaitez. Dressez une liste des numéros de téléphone que vous désirez filtrer 
et spécifiez de quelle façon vous souhaitez qu’ils soient traités. Vous pouvez : 

Vous pouvez établir une liste de numéros de téléphone distincte pour chacune de ces fonctions. 

Si vous recevez un appel d’un numéro qui figure sur votre sélection pour le renvoi d’appels,  
il sera automatiquement redirigé vers le numéro de téléphone désigné. Vous recevrez tous 
les autres appels entrants ne faisant pas partie de cette liste, comme d’habitude. Vous pouvez 
activer ou désactiver cette fonction à tout moment. 

Vous pouvez, en tout temps, consulter votre liste de filtrage, y ajouter ou en supprimer des 
numéros, ou changer le numéro de renvoi. 

Pour utiliser et gérer les différentes options de sélection d’appels pour le renvoi d’appels, 
composez *63 et suivez les instructions. 

Pour activer ou désactiver cette fonction, composez le 3. 

Grâce à cette fonction, vous pouvez créer une liste de numéros dont vous souhaitez accepter 
les appels. Tout appel ne figurant pas dans votre sélection d’appels acceptés est bloqué. Un 
message avise l’appelant que son appel est refusé. Cette fonction peut être très pratique la 
nuit, pour ne recevoir que les appels importants ou pour éviter que votre famille et vous soyez 
dérangés. Pour utiliser et gérer les différentes options de la sélection d’appels acceptés, il suffit 
de composer *64 et de suivre les instructions. 

Pour activer ou désactiver cette fonction, composez le 3.

Activer la sélection d’appels pour le renvoi d’appels  

Activer la sélection d’appels acceptés  

Activer la sélection d’appels indésirables 

Attribuer une sonnerie/tonalité de mise en attente distincte  

06

6 3*

46*

*

6 1*

Les fonctions de la Téléphonie  
résidentielle Cogeco
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*60 — Sélection d’appels indésirables 

*61 — Sonnerie/tonalité de mise en attente distincte 

Cette fonction est pratique si vous souhaitez refuser les appels des télévendeurs ou tout 
autre appel indésirable. Lorsque vous recevez un appel d’un numéro de votre sélection 
d’appels indésirables, il est bloqué et un message avise l’appelant que son appel est 
refusé. Pour utiliser et gérer les différentes options de la sélection d’appels indésirables, 
il suffit de composer *60 et de suivre les instructions. 

Pour activer ou désactiver cette fonction, composez le 3. 

Lorsque cette fonction est activée, tous les appels provenant de l’un des numéros de 
téléphone préalablement déterminés déclenchent une sonnerie et une tonalité d’appel 
en attente distincte. Tout appel ne figurant pas sur votre liste de filtrage conservera sa 
sonnerie et sa tonalité d’appel en attente habituelles. Pour utiliser et gérer les différentes 
options de sonnerie/tonalité de mise en attente distincte, il suffit de composer *61 et de 
suivre les instructions.

Pour activer ou désactiver cette fonction, composer le 3.

À noter :

• Si la sélection d’appels acceptés et la sélection d’appels indésirables sont actives en même temps 
avec des numéros de téléphone différents, les seuls appels qui seront reçus sont ceux dont le 
numéro apparaît dans la sélection d’appels acceptés.

• La sélection d’appels acceptés doit être désactivée pour pouvoir activer la fonction Ne pas déranger 
sur tous les appels entrants. Autrement, tous les appels provenant des numéros de la sélection 
d’appels acceptés seront acheminés.

• Si la sélection d’appels indésirables est activée en même temps qu’une autre fonction de filtrage 
des appels, elle aura priorité. Par exemple, si un numéro se retrouve sur la sélection d’appels 
indésirables ainsi que sur la liste de sonnerie/tonalité de mise en attente distincte, l’appel sera 
rejeté et ne sonnera pas.

Les fonctions de la Téléphonie  
résidentielle Cogeco
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Activer la sélection  

d’appels indésirables

Attribuer une sonnerie/tonalité 

de mise en attente distincte

Activer la sélection d’appels 

pour le renvoi d’appels

Activer la sélection  

d’appels acceptés

Activer ou désactiver la fonction

Ajouter un numéro

Supprimer un ou plusieurs numéros

Supprimer tous les numéros de la liste

Supprimer tous les numéros anonymes

Revoir les numéros de la liste

Ajouter le numéro du dernier appel reçu

Cette fonction vous permet de bloquer les appels dont le numéro et les renseignements 
ont été cachés volontairement. Si un appelant anonyme tente de communiquer avec  
vous, il entendra un message l’informant de raccrocher, de retirer son blocage et  
d’appeler de nouveau. 

Pour activer la fonction de blocage des appels anonymes, composez *77, et pour la 
désactiver, composez *87. Vous entendrez un message vous confirmant votre choix. 

Voici une liste de raccourcis à utiliser pour configurer l’une des fonctions  
précédemment mentionnées.

Si vous désirez ne pas être dérangé pendant un certain temps (pendant le souper ou 
pendant votre émission de télé préférée, par exemple), vous pouvez utiliser la fonction 
Ne pas déranger. Tous vos appels seront alors redirigés vers votre messagerie vocale.

Pour activer la fonction Ne pas déranger, composez *78, et pour la désactiver, composez 
*79. Vous entendrez un message vous confirmant votre choix.

Filtrage des appels
Raccourcis de la fonction 
de filtrage des appels

Blocage des appels anonymes 

Touches d’accès rapide de la fonction de filtrage des appels

Ne pas déranger

3

3

6

6 0*

0

0

0

8

9

16*

1

1

*

6 4*

*

#

# #

À noter : 

Pour bloquer tous les appels entrants, vous devez désactiver votre sélection d’appels acceptés. 
Autrement, tous ces numéros seront acheminés. 

Les fonctions de la Téléphonie  
résidentielle Cogeco
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Cette fonction empêche automatiquement votre nom et votre numéro de téléphone  
de s’afficher lorsque vous faites des appels. Cependant, elle ne modifie pas l’affichage  
de votre numéro de téléphone et des autres renseignements vous concernant si vous  
composez le 911. 

Cette fonction vous permet de bloquer les futurs appels provenant du numéro de 
téléphone du dernier appel reçu. Par exemple, si un solliciteur vous appelle et que vous 
voulez bloquer ses prochains appels, cette fonction vous permet de le faire sans avoir  
à connaître son numéro. 

Une fois la fonction de blocage d’appels activée pour un numéro en particulier, celui-ci 
est conservé dans votre liste de sélection d’appels refusés. 

Avant d’utiliser la fonction de blocage d’appels, vous devez l’activer. Il vous suffit  
de composer *60, puis #01#, puis le 3.

Pour activer la fonction de blocage d’appels après avoir reçu un appel indésirable, 
composez *97 tout de suite après l’appel. Vous entendrez un message vous confirmant 
votre choix. Pour supprimer un numéro de votre sélection d’appels refusés, composez 
*60 et suivez les instructions. 

Blocage permanent de l’affichage

Blocage d’appels

Les fonctions de la Téléphonie  
résidentielle Cogeco
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Services étoiles

Le service de blocage de l’affichage empêche ceux que vous appelez de voir vos nom et 
numéro de téléphone sur leur afficheur. Vos coordonnées restent donc inconnues. Cette 
fonction peut être activée avant chaque appel. Composez *67 avant l’appel que vous 
souhaitez faire de façon anonyme.

Les services étoiles suivants sont inclus dans tous nos forfaits. 

En situation d’urgence, le service Dépisteur vous permet de lutter contre les appels 
indésirables en retraçant le dernier appel reçu. 

Ce service est sans frais et destiné à vous défendre des appels indésirables. Veuillez 
limiter votre utilisation aux situations graves pour lesquelles vous êtes prêt à engager 
des poursuites (appel à la police et dépôt de plainte). Une fois la plainte déposée et le 
mandat reçu, Cogeco transmettra le numéro de téléphone, la date et l’heure de l’appel 
à la police. Il vous suffit de composer *57 immédiatement après réception de l’appel 
indésirable. Toute l’information relative à cet appel sera conservée en sûreté par Cogeco. 

*67 — Blocage de l’affichage 

*57 — Dépisteur
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Autres services

Composez le 0 si vous souhaitez obtenir l’assistance d’un téléphoniste pour effectuer  
un appel. Le service de téléphoniste est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les appels 
à frais virés et la facturation à une tierce partie ne sont pas offerts.

Les services suivants sont également offerts par Cogeco : 

Le service de relais 711 est offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aux personnes sourdes, 
malentendantes ou affectées d’un trouble de l’élocution. L’assistance d’un téléphoniste  
est offerte gratuitement. 

Les clients affectés d’un trouble de l’ouïe peuvent utiliser le service de relais à l’aide  
d’un téléscripteur ou d’un ATS. Il suffit de composer le 711 ou le 1 800 855-0511. Les  
clients entendants peuvent communiquer avec un téléphoniste du service de relais  
au 1 800 855-0511. Ce service est offert sans frais. Tous les appels sont gratuits si  
vous appelez au Canada ou aux États-Unis. 

0 — Service de téléphoniste 

711 — Service de relais 
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En situation d’urgence, si vous composez le 911, votre téléphone Cogeco vous met en 
communication avec le service d’urgence 911 pour une assistance immédiate, tout comme  
le faisait votre ancien service de téléphonie. 

Le modem câble multifonction ne peut être déménagé ou manipulé tant que vous êtes abonné à 
la Téléphonie résidentielle Cogeco. Cela est essentiel pour que vos appels 911 soient bien redirigés 
au service d’urgence desservant votre domicile et pour que l’adresse de localisation à partir de 
laquelle votre appel est effectué corresponde à l’adresse de localisation associée à votre numéro 
de téléphone dans la base de données 911. Vous comprendrez que tout manquement à cet égard 
pourrait rendre le service d’urgence 911 indisponible.

Le service d’urgence 911 ne fonctionnera pas si l’une des situations suivantes (sans toutefois  
s’y limiter) se produit avec votre service de Téléphonie résidentielle Cogeco : 
• Une interruption du réseau, une défaillance du modem câble multifonction
• Une panne de courant dont la durée excède l’autonomie de la batterie du modem  

câble multifonction

Ce service vous permet de trouver un numéro de téléphone. Il suffit de composer  
le 411 pour trouver un numéro au Canada ou aux États-Unis. Vous pouvez également  
obtenir l’assistance-annuaire sur de nombreux sites Internet publics. 

Prenez note que, en fonction de votre forfait, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer  
à ce service. 

911 — Service d’urgence

411 — Service d’assistance-annuaire 

Information additionnelle

Si vous n’avez pas trouvé de réponse à une de vos questions dans ce guide, cogeco.ca/faqtelephonie 
est une excellente source d’information additionnelle. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel  
à assistance@cogeco.com ou, si vous préférez, nous appeler au 611 à partir de votre téléphone. Vous 
pouvez également joindre notre service à la clientèle au numéro sans frais 1 877 379-2624.

Autres services



Merci de nous faire confiance pour vos 
appels importants. Votre nouveau service de 
Téléphonie résidentielle Cogeco simplifiera vos 
communications et vous fera économiser sur les 
services que vous voulez, en plus de vous faire 
bénéficier d’une connexion de haute qualité. 

Pour plus d’information, consultez
cogeco.ca/faqtelephonie ou communiquez  
avec notre service à la clientèle au 1 877 379-2624.


