
Passez à la paix d’esprit :

•  Coûts prévisibles : Paiements mensuels par point 
d’accès, incluant la location de matériel, les mises 
à jour techniques, la surveillance, le soutien aux 
utilisateurs et l’entretien.

•   Une gestion simplifiée du réseau : Une solution 
prête à être utilisée, avec un portail Wi-Fi et une 
expérience utilisateur préconfigurée pour vos 
employés, vos invités ou vos résidents. 

•   Un fournisseur de confiance en matière 
de connectivité : Obtenez l’Internet fiable et 
le Wi-Fi géré d’un fournisseur unique, qui gère 
son propre réseau et qui s’occupe des dépenses 
en capital. 

•   Un accès sans fil rapide et fiable : Vos employés 
peuvent se connecter à la fois à Internet et à votre 
intranet, et vous disposez d’un accès indépendant 
pour vos invités ou vos résidents. 

Le Wi-Fi géré

Le Wi-Fi géré est un service Wi-Fi complet conçu 
pour maximiser les économies, les performances
et l’expérience de l’utilisateur.

•   Des appareils connectés en tout temps : Un Wi-Fi d’affaires infonuagique 
qui fonctionne tout le temps, jumelé au contrôle à distance de Cogeco.

•   Une expérience mobile sans interruption1 : Une couverture Wi-Fi 
complète pour optimiser la productivité, la collaboration et la satisfaction 
des employés, des invités et des résidents.

•  Une architecture flexible du réseau Wi-Fi : Une configuration et une 
conception réseau professionnelles qui répondent aux besoins précis 
de l’entreprise unique et des entreprises à emplacements multiples.

•   Un Wi-Fi intelligent et à votre image : Un portail qui offre une expérience 
personnalisée à vos invités et qui fournit en temps réel de l’information 
sur les indicateurs de performance, l’utilisation du Wi-Fi et l’assiduité 
des utilisateurs.

Passez à une connexion plus intelligente :

«  Avec Cogeco, il n’y a eu aucune ambiguïté ou petite clause. C’est simple, 
abordable, et on a eu la garantie que tout serait prêt pour l’ouverture. 
On a également été rassurés par la qualité de la consultation. Avoir une 
équipe compétente autour de la table a fait une grosse différence. 

- Mathieu Pothier, copropriétaire 
  Acura Trois-Rivières, Québec

«



Certaines restrictions peuvent s’appliquer. L’ensemble des modalités générales et des conditions d’utilisation applicables sont disponibles à cogeco.ca/affaires. Les offres, caractéristiques et tarifs 
courants peuvent changer sans préavis. Services offerts là où la technologie le permet. Les services Internet d’affaires et le Wi-Fi géré sont réservés aux entreprises seulement, excluant les fournisseurs 
d’accès Internet et autres revendeurs d’accès Internet à des tierces parties. Le Wi-Fi géré de Cogeco doit être combiné à un forfait Internet Affaires de Cogeco, de type UltraFibre Affaires 80 ou supérieur, 
ou à l’Internet Fibre dédié avec un minimum de vitesses de 100 Mbps. Engagement minimum de 3 ans. 1. Cogeco ne garantit pas une expérience Wi-Fi optimale si plus de 40 appareils sont connectés 
simultanément à un seul point d’accès. Les résultats de la conception Wi-Fi peuvent indiquer la nécessité d’une connectivité plus rapide pour votre site. 

Pourquoi choisir le Wi-Fi géré ?

Partenaire de votre connectivité, Cogeco a comme mission de vous fournir un service Wi-Fi géré des plus puissants.  
De l’évaluation complète de vos besoins à la conception de l’architecture de votre réseau, en passant par son installation  
et son entretien, nous pensons à tout.

Pour une évaluation gratuite des besoins de votre entreprise  
en Wi-Fi, parlez à l’un de nos spécialistes en Solutions d’affaires.

Visitez le cogeco.ca/specialistes dès aujourd’hui.

RÉSEAUX WI-FI PRÉCONFIGURÉS

SOUTIEN, ENTRETIEN ET VÉRIFICATION

SERVICES PROFESSIONNELS DE CONCEPTION  
ET D’INSTALLATION DE WI-FI

SERVICE D’INFRASTRUCTURE COMMERCIALE WI-FI

• Du soutien 7 jours sur 7 pour les employés et les invités

• Surveillance du réseau à distance

• Points d’accès Aruba tant à l’intérieur qu’à  
l’extérieur – Wi-Fi AC wave 2

• Couverture allant jusqu’à 2 500 pieds carrés  
par point d’accès

• Commutateur Juniper et passerelle de service  
avec pare-feu intégré

• Possibilité de connecter jusqu’à 40 appareils1  
par point d’accès

• Un réseau privé protégé par un mot de passe pour  
vos employés

• Un réseau public pour vos invités ou résidents,  
avec une connexion accessible par la page d’accueil

• Une bande passante partagée configurée pour  
une connectivité maximale sur tous les appareils

• Filtrage de contenu web pour le réseau invité

• Option de connexion automatique pour les résidents  
à long terme

• Conception du Wi-Fi avec plans des lieux avant l’installation,  
au besoin

• Déploiement du câble Ethernet inclus

• Installation au mur ou au plafond sans fil apparent

• Tests de Wi-Fi effectués après l’installation

• Configuration du réseau Wi-Fi

• Configuration de la page d’accueil pour invités 
(logo et texte)

• Surveillance de l’infrastructure

• Analyse du trafic des invités

• Rapport mensuel par courriel

PORTAIL DE GESTION DU WI-FI


