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Le forfait Affaires Ultime 250 de Cogeco Câble Canada :
toute la puissance d’Internet offerte aux clients affaires de Burloak
Montréal, le 26 février 2015 – Cogeco Câble Canada est heureuse de proposer dès
aujourd’hui le nouveau forfait d’Affaires Ultime 250 à ses clients d’affaires de la région de
Burlington et Oakville. Ce nouveau service Internet illimité permettra aux entreprises
d’augmenter leur productivité et leur efficacité grâce à des vitesses de téléchargement
hautement efficaces.
Utilisant de manière croissante des applications disponibles sur l’Internet, dont la rapidité
d’exécution est clé, plusieurs petites et moyennes entreprises requièrent aujourd’hui des
vitesses ultrarapides. Sensible à cette réalité, Cogeco Câble Canada offre dorénavant aux
clients affaires de Burloak une nouvelle opportunité d’accroître de manière significative leur
rendement et, par conséquent, bonifier le service offert à leurs clients avec l’aide du nouveau
forfait Affaires Ultime 250.
« Le monde des affaires est en constante évolution : aujourd’hui, les petites entreprises utilisent
de plus en plus des services et applications Internet, autant pour servir leurs clients que pour
l’administration de leurs affaires, et il est primordial pour Cogeco Câble Canada d’être au
diapason de leurs besoins, qui est souvent d’en faire toujours plus, en moins de temps et à coût
compétitif. Notre Ultime 250 arrive à point pour répondre aux normes recherchées par nos
clients affaires dans la région de Burlington et Oakville », a exprimé Anne Isabelle Roussy, viceprésidente, Marketing et développement de produits chez Cogeco Câble Canada.
Faits saillants du nouveau forfait Affaires Ultime 250 :

Affaires Ultime 250
Vitesse de téléchargement

Jusqu’à 250 Mbps

Vitesse de téléversement

Jusqu’à 20 Mbps

Capacité de transfert

Illimité

Pour connaître les détails du forfait Affaires Ultime 250 ou, obtenir plus de renseignements sur
l’ensemble des forfaits d’affaires du service Internet haute vitesse de Cogeco Câble Canada en
Ontario, consultez le site Internet www.cogeco.ca, à la section des services affaires, sous
l’onglet « Ontario».

AU SUJET DE COGECO CÂBLE CANADA
Cogeco Câble Canada (www.cogeco.ca) regroupe l’ensemble des opérations canadiennes de
câblodistribution de Cogeco Câble inc. Cogeco Câble Canada est le deuxième câblodistributeur
en importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés au service de
base en câblodistribution. Grâce à ses réseaux bidirectionnels à large bande, Cogeco Câble
Canada fournit à sa clientèle résidentielle et d’affaires, des services de Télévision analogique et
numérique, d’Internet haute vitesse (« IHV ») ainsi que de Téléphonie. Cogeco Câble inc. est
une société de télécommunications et le 11e plus important câblodistributeur en Amérique du
Nord en ce qui a trait à ses réseaux hybrides de fibre et câble coaxial. Ses opérations sont
situées au Canada et exploitées sous la marque Cogeco Câble Canada au Québec et en
Ontario, et aux États-Unis, par le biais de sa filiale Atlantic Broadband dans l’ouest de la
Pennsylvanie, le sud de la Floride, le Maryland/Delaware et la Caroline du Sud. Par
l’intermédiaire de ses filiales Cogeco Services Réseaux et Peer 1 Hosting, Cogeco Câble inc.
fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services d’hébergement TI, de services de
l’information et de technologies de communication (centre de données, co-implantation,
hébergement géré, informatique en nuage et services de connectivité), grâce à 20 centres de
données, des réseaux de fibre à haute densité à Montréal et Toronto, de même qu’à différents
points de présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote
de Cogeco Câble inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).
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