
Liez votre trafic vocal à votre trafic de données
Liaison SIP, lignes analogiques sur le remplacement d’accès SIP et PRI.

Une solution intégrée de voix et de données pour les clients des services de fibre optique.

La Liaison SIP (de l’anglais “Session Initiation Protocol”) est une solution vocale complète qui combine votre trafic vocal et les 
données pour simplifier vos communications professionnelles tout en réduisant les coûts. Utilisée principalement pour la voix 
sur IP (VoIP), la Liaison SIP est une évolution des systèmes de téléphonie traditionnels. Les Liaisons SIP fonctionnent avec 
les systèmes d'autocommutateurs privés IP (IP PBX) pour fournir une passerelle vers le réseau téléphonique public commuté 
(RTPC). Vous pouvez également exploiter la Liaison SIP pour créer une passerelle unique pour la voix, la vidéo et les données.

Si votre entreprise dispose d'un système PBX IP, le service de 
Liaison SIP vous permet de tirer parti de technologies IP plus 
avancées. Il peut également permettre à votre entreprise de profiter  
de fonctions de communication avancées évolutives afin de répondre  
à vos besoins changeants.

Contrairement aux services concurrents qui sont fournis sur le nuage Internet (Cloud) public, les services de fibre optique de 
Cogeco sont protégés par des accords de service (SLA). Ils sont acheminés sur un réseau privé de fibre optique avec une garantie 
de qualité de service qui minimise les problèmes de gigue et de latence. Cela se traduit en connexions rapides et stables pour vos 
communications. De plus, le relais SIP optionnel est offert par le biais d'une infrastructure redondante et diversifiée.



Les caractéristiques du service 9-1-1 disponible avec un service de téléphonie VoIP peuvent différer des services 9-1-1 filaires traditionnels. Rendez-vous à cogeco.ca/911 pour en savoir 
plus. Applicable là où les services de Cogeco Affaires sont offerts. Certaines conditions peuvent s'appliquer. Les offres, détails et tarifs peuvent être modifiés à tout moment, sans préavis.

Nos spécialistes affaires peuvent vous aider à sélectionner le forfait idéal pour votre entreprise. 
Visitez cogeco.ca/contactez-nous

Principaux aspects Lignes analogiques sur SIP

• Réduit considérablement les coûts en éliminant le besoin de 
connexions dédiées pour la voix et les données.

• Fait croître le potentiel de convergence de vos communications 
en connectant votre trafic vocal et votre trafic de données au 
moyen du réseau en fibre optique de Cogeco.

• Appels interurbains illimités au Canada et vers les États-Unis.

• Une alternative durable de distribution de lignes téléphoniques 
pour les clients qui ont besoin d'un plus grand nombre de 
lignes analogiques.

• Des fonctions d'appel sont incluses, sans frais supplémentaires, 
tels la messagerie vocale, l'affichage des appels, l'appel en 
attente, l'appel en attente vidéo, le renvoi d'appel, la conférence 
à trois, le renvoi d'appel, la recherche de ligne, les services 
d'assistance et plus encore.

• Les appels interurbains gratuits et illimités au Canada  
et aux États-Unis.

• Idéale pour une connectivité IP à l'échelle de l'entreprise.

• Facilite la gestion des télécommunications et les rends plus 
efficaces et plus abordables.

• Élimine les équipements excédentaires.

• Permet de consacrer moins de temps et de ressources à la gestion.

• Affichage du nom de l’appelant et de son numéro, à condition que 
le PBX du client prenne en charge les fonctionnalités d'affichage 
des appels.

• Présentation et restriction de l'identification de la ligne connectée.

• La solution évolue avec votre entreprise, comme l'infrastructure 
nécessaire au trafic supplémentaire est déjà en place.

• Peut servir toute une entreprise, quelle que soit sa taille.

• Tirez parti de votre technologie existante avec une solution  
de communication qui prend en charge la croissance de  
votre entreprise.

Une offre abordable Avez-vous besoin de prendre en charge des solutions analogiques 
dans votre réseau vocal ?

Efficacité et productivité

Évolutif

Remplacement d’accès PRI

• Profitez des fonctionnalités et des économies de la Liaison SIP 
tout en tirant profit de votre système existant.

• Notre service de remplacement des accès PRI vous permet 
d'utiliser vos autocommutateurs hébergés d'ancienne génération 
avec la technologie SIP et de s’adapter pour répondre à vos  
futurs besoins.

• Un service simple, flexible et économique.

Votre entreprise utilise-t-elle le service PRI (Primary Rate 
Interface) ?

Tirez parti d’une solution de communication abordable et 
efficace, qui évolue avec votre entreprise.

http://cogeco.ca/911
http://cogeco.ca/contactez-nous

