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Cogeco Câble Canada présente une nouvelle offre en téléphonie d’affaires :
des solutions intégrées, polyvalentes et adaptées aux besoins de ses clients
Montréal, le 27 mai 2015 – Cogeco Câble Canada est heureuse d’annoncer aujourd’hui le
lancement de sa nouvelle offre en téléphonie qui a été développée afin de répondre aux besoins
particuliers en matière de communications de ses clients abonnés aux services Fibre.
« Bien que l’Internet soit maintenant une chose commune au sein des entreprises et que les
besoins soient changeants au niveau des communications, la téléphonie demeure une
composante essentielle pour garder le contact avec les clients et les partenaires d’affaires, »
déclare Anne Isabelle Roussy, vice-présidente, Marketing et développement de produits. « Nos
clients sont plus que jamais à la recherche de solutions intégrées qui feront en sorte de réduire
leurs coûts dans le domaine de la téléphonie. C’est pourquoi nous leur proposons aujourd’hui
des solutions en téléphonie d’affaires qui peuvent évoluer avec les besoins de leur entreprise. »
Bien servies par un réseau propriétaire de fibre optique à la fine pointe de la technologie, les
nouvelles solutions de Téléphonie hébergée Fibre(1), Liaisons SIP(1) (Session Initiation Protocol)
et Accès PRI(1) (Primary Rate Interface) de Cogeco Câble Canada visent les mêmes objectifs :
- Réduction des coûts de téléphonie;
- Amélioration de la productivité;
- Évolutivité aux besoins futurs des clients.
Cette gamme de produits illustre la volonté de Cogeco Câble Canada de fournir à ses clients
d’affaires des solutions robustes répondant à leurs besoins technologiques et de
communications, leur permettant ainsi de se consacrer pleinement à leur croissance.
La solution « Téléphonie hébergée Fibre(1) » offre aux clients d’affaires une solution hautement
évolutive qui pourra s’adapter à la croissance de leur l’entreprise. Cette solution, qui inclut plus
de 40 fonctions d’appels, est propulsée par le réseau de fibre optique de Cogeco Câble Canada,
réputé pour sa disponibilité de service. La téléphonie hébergée Fibre est parfaite pour les
entreprises dont le système téléphonique (PBX) est désuet ou pour celles qui constatent que
l’acquisition d’un système PBX pourrait s’avérer onéreux.
La solution « Liaisons SIP(1) » est idéale pour les entreprises qui disposent d’un
autocommutateur IP (PBX IP), car elle leur permet de tirer le maximum de leur système. Cette
solution combine la transmission de la voix et de données en une solution de communication
complète et extensible offrant des économies sur l’ensemble des communications de
l’entreprise.
La solution « Accès PRI(1) » est une solution basée sur la technologie SIP qui s’adapte aux
systèmes PBX traditionnels pour transmettre les communications par voix et de données. Elle
peut elle aussi facilement s’ajuster selon les besoins évolutifs de l’entreprise.
Nouvelles solutions en téléphonie d’affaires :

SOLUTIONS

DURÉE DU
CONTRAT

COÛTS

3 ans

29,95 $ / siège

3 ans

29,95 $ / canal

3 ans

29,95 $ / canal

Téléphonie hébergée Fibre(1)
(solution de communication intégrée)
Liaisons SIP(1) (solution pour PBX-IP)
(1)

PRI
(1)

(solution pour PBX traditionnel)

Disponible aux endroits où la technologie le permet.

Il est important de rappeler que Cogeco Câble Canada offre aussi au Québec un forfait de
Téléphonie hébergée et Internet Affaires Ultime par Câble, conçu pour les petites et moyennes
entreprises désireuses d’avoir accès aux plus récents services Internet et téléphoniques. Pour
connaître le détail des offres et des solutions ou obtenir plus de renseignements sur l’ensemble
des forfaits d’affaires du service de téléphonie de Cogeco Câble Canada au Québec, consultez
le site Internet www.cogeco.ca, à la section des services affaires, 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 regroupées Cogeco Services Réseaux et Peer 1 Hosting, Cogeco
Câble inc. fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de
l’information (transport de données, colocation, services d’infonuagique et gérés ainsi que
hébergement dédié) grâce à 20 centres de données et à plus de 50 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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