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Cogeco Câble Canada répond aux besoins de ses clients résidentiels
et bonifie son service Internet haute vitesse dans la région
du Mont-Tremblant
Montréal, le 17 février 2015 – Cogeco Câble Canada est heureuse d’annoncer le
déploiement, entre le 17 et 25 février, de nouvelles vitesses pour certains de ses forfaits
Internet résidentiels dans la région du Mont-Tremblant. Les abonnés actuels de ces forfaits
à Mont-Tremblant, St-Jovite-de-Mont-Tremblant et Brébeuf seront en mesure de profiter de
cette bonification de services, sans frais supplémentaires.
Consciente que les besoins Internet des consommateurs évoluent rapidement, Cogeco
Câble Canada est déterminée à répondre aux besoins de sa clientèle et à offrir des vitesses
plus rapides et plus de bande passante à des prix très compétitifs. C’est pourquoi elle
n’hésite pas à s’ajuster aux demandes de ses clients en effectuant les changements
nécessaires à ses forfaits.
« Avec l’utilisation croissante des médias sociaux pour partager commentaires, photos et
vidéos, nos clients ont des besoins croissants de vitesse de téléversement. De plus, leur
utilisation de l’Internet est grandissante. Les améliorations annoncées aujourd’hui nous
permettront de répondre aux besoins de la vaste majorité de nos clients et de proposer une
gamme de services Internet des plus rapides à prix très compétitifs par rapport à ce qui est
offert actuellement sur le marché », a déclaré Anne Isabelle Roussy, vice-présidente,
Marketing et développement de produits chez Cogeco Câble Canada.
Les vitesses de téléchargement supérieures et l’augmentation de la bande passante
procureront aux clients une expérience rehaussée lorsqu’ils visionneront du contenu en
ligne comme celui que l’on peut retrouver sur Netflix ou YouTube et qu’ils navigueront sur le
Web.
Faits saillants des changements :

FORFAITS AMÉLIORÉS

TÉLÉCHARGEMENT

TÉLÉVERSEMENT

Turbo 30

30 Mbps

2 Mbps à 10 Mbps

CAPACITÉ DE
TRANSFERT
160 Go

Ultime 55

55 Mbps

2 Mbps à 10 Mbps

260 Go

120 Mbps

Jusqu’à 10 Mbps

400 Go

Ultime 120

De plus, les forfaits Ultime 55 et Ultime 120 sont également offerts avec une option de
capacité de transfert illimitée. Pour connaître le détail de ces forfaits ou obtenir plus de
renseignements sur l’ensemble des forfaits résidentiels du service Internet haute vitesse de
Cogeco Câble Canada au Québec, consultez le site Internet www.cogeco.ca, à la section
des services résidentiels, sous l’onglet « Québec ».
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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