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COGECO CONNEXION LANCE LE SERVICE TiVo 4K

DU SPORT EN ULTRA HD MAINTENANT DISPONIBLE AVEC TSN 4K
Montréal, le 21 mars 2017 – Cogeco Connexion est fière d’introduire sur le marché le nouvel
enregistreur TiVo 4K, qui permet à ses clients du Québec et de l’Ontario d’avoir accès à une
programmation ultra-haute définition, pour une expérience de divertissement télévisuel encore
meilleure.
« Cette évolution dans notre offre est conforme à notre engagement soutenu de mieux répondre aux
besoins changeants de nos clients, qui sont de plus en plus nombreux à adopter la technologie 4K », a
affirmé Daniel Boisvert, vice-président, marketing et innovation, de Cogeco Connexion. « Nous avons
toujours fait des besoins de nos clients notre priorité absolue, et nous sommes fiers d’améliorer leur
expérience de divertissement télévisuel. »
Les clients peuvent maintenant profiter d’une image en ultra-haute définition, offrant quatre fois la
résolution de la télé haute définition standard, pour un niveau de détails quatre fois plus élevé,
permettant des fréquences d’images beaucoup plus élevées, une couleur améliorée et une plage
dynamique plus large.
Pour profiter pleinement de l’expérience 4K, les clients peuvent maintenant s’abonner au service TiVo
4K, un enregistreur multi-télé qui permet d’enregistrer jusqu’à six émissions simultanément ainsi que
de visionner du contenu en ligne grâce à un accès direct à Netflix. L’appareil permet également
d’accéder au contenu non seulement sur un téléviseur, mais aussi sur les tablettes et les téléphones
intelligents, dans et à l’extérieur de la maison.
Cogeco Connexion lance également TSN 4K, qui offre une couverture 4K d’événements sportifs en direct,
tels que les matchs des Maple Leafs de Toronto, des Sénateurs d’Ottawa, des Raptors de Toronto, du
FC Toronto et plus encore. De nouvelles chaînes 4K seront ajoutées à l’offre de Cogeco Connexion au
cours des prochaines semaines. Les clients peuvent également avoir accès à la programmation 4K de
fournisseurs de contenu en ligne, tels que Netflix.
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Connexion en un coup d’œil :
Filiale à part entière de Cogeco Communications inc.
Employés : 2550
Clientèles : Consommateurs et Affaires
Offre : vidéo, Internet haute vitesse, téléphonie, transmission de données et de la voix par fibre et
solutions infonuagiques pour les entreprises
11 000 km de fibre optique linéaire entre Windsor, Ontario, et Gaspé, Québec
Réseau hybride : fibre optique et câble coaxial
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Réseau de fibre optique depuis 1990
Vitesses de téléchargement Internet offertes : 120 mégabits par seconde sur l’ensemble du territoire,
et jusqu'à 1 gigabit par seconde dans certaines régions de l’Ontario.
Stations de télévision communautaire : Cogeco TV (15 au Québec et 22 en Ontario, comptant près de
1000 bénévoles)

À PROPOS DE COGECO CONNEXION
Cogeco Connexion (www.cogeco.ca)
regroupe l’ensemble des opérations canadiennes de
câblodistribution de Cogeco Communications inc. Cogeco Connexion est le deuxième
câblodistributeur en importance en Ontario et au Québec, en terme de nombre de clients abonnés
au service de base en câblodistribution. Cogeco Connexion fournit à sa clientèle résidentielle et
d’affaires des services de vidéo, Internet et de téléphonie au moyen de ses réseaux de fibres
bidirectionnels à large bande. Cogeco Communications inc. est une société de communications et le
8e 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
Connexion 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, la Caroline du Sud et
l’est du Connecticut. Par l’intermédiaire de sa filiale Cogeco Peer 1, Cogeco Communications inc.
fournit à sa clientèle commerciale une gamme de services de technologies de l’information
(colocation, connectivité réseau, hébergement, informatique en nuage et services gérés) grâce à
ses 16 centres de données, à son vaste réseau FastFiber Network® et à plus de 50 points de
présence en Amérique du Nord et en Europe. Les actions subalternes à droit de vote de Cogeco
Communications inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : CCA).
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