
Téléphonie Affaires

• Conservez vos appareils et vos numéros de téléphone 
actuels et obtenez l’installation gratuite¹.

• Obtenez jusqu’à 12 lignes ayant une qualité sonore élevée.

• Accédez à des fonctions de base, comme la fonctionnalité 
en cascade, sans frais supplémentaire³.

• Obtenez un annuaire de base des pages blanches sans 
frais supplémentaire.

• Connectez toutes les configurations de votre entreprise,  
y compris les terminaux de point de vente, les alarmes  
ou les télécopieurs.

• Obtenez les services importants sans frais supplémentaire : 
911, 411, 611 et 711.

• Changer de forfait sans interruption d'activité.

• 1000 minutes d’appels par mois en provenance 
du Canada et des États-Unis à un faible taux 
mensuel fixe.

• Votre choix de numéros Sans Frais.

• Des numéros Sans Frais additionnels à un faible 
taux mensuel compétitif.

Trouvez le forfait de téléphonie qui convient à votre entreprise

Des forfaits de téléphonie adaptés aux besoins de votre entreprise.

 Nous fournissons les fonctions essentielles suivantes : Le service Sans Frais 1000²

Forfait Complet

Le forfait Complet comprend toutes 
les fonctions principales en plus des 
appels illimités au Canada et aux É.-U. 

Forfait Extra

Notre forfait Extra comprend toutes 
les principales fonctions principales 
en plus de 1500 minutes d’appels 
interurbains au Canada et aux É.-U.

Forfait Essentiel

Le forfait Essentiel vous permet de 
personnaliser vos fonctions selon  
vos besoins.



Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Offert là où la technologie le permet. Des frais d’installation, d’activation et d’accès au réseau peuvent s’appliquer. Les offres, caractéristiques et 
tarifs courants peuvent changer en tout temps sans préavis. Les tarifs mentionnés ne comprennent pas les taxes. L’ensemble des modalités générales et des conditions d’utilisation applicables 
sont disponibles à cogeco.ca/fr/affaires/modalites-generales-conditions-utilisation. Des frais d’annulation s’appliqueront si l’engagement est annulé avant la date d’expiration. Plus de 
renseignements à cogeco.ca/fr/affaires/modalites-generales-conditions-utilisation. 1. L’installation standard (valeur de 129,95 $) est gratuite avec tout engagement de 1 ou de 3 ans. Des frais 
peuvent s’appliquer pour les installations non standards ou pour les clients qui ne sont pas déjà dans la région desservie par le réseau de Cogeco ou à proximité. 2. L’abonnement au service de 
téléphonie d’affaires de Cogeco est requis pour souscrire au service Sans Frais 1000. En cas de dépassement du forfait de 1 000 minutes sur un mois donné, les minutes excédentaires seront 
facturées séparément au tarif de 0,07 $/minute. Les minutes non utilisées au cours d’un mois donné ne sont pas transférables aux mois suivants. Le service Sans Frais 1000 Affaires de Cogeco 
ne s’applique qu’aux appels en provenance du Canada et des États-Unis. Les numéros sans frais alphanumériques ou personnalisés sont sujets à disponibilité. Les lignes additionnelles (à 
1,95 $/mois chacune) partagent les 1 000 minutes comprises dans le forfait initial. 3. La fonction « en cascade » est compatible avec la plupart des systèmes téléphoniques à clés. 4. Les 1 500  
minutes sont partagées entre toutes les lignes. Toutes les minutes excédentaires seront facturées au tarif de 0,07 $/minute. Les minutes non utilisées au cours d’un mois donné ne sont pas 
transférables sur les mois suivants.

Cogeco a le forfait de téléphonie d’affaires qui convient à votre entreprise

Nos spécialistes en Solutions d’Affaires peuvent vous aider à choisir le forfait qui convient parfaitement à votre 
entreprise. Visitez cogeco.ca/contactez-nous

Nous vous aiderons à créer une solution correspondant à vos besoins et vous économiserez 
en regroupant vos services.

Pourquoi choisir Cogeco ?

• Votre propre spécialiste affaires

• Des services de téléphonie adaptés à votre entreprise

• Aucun frais caché

Fonctions téléphoniques d’affaires Forfait 
Essentiel

Forfait 
Extra

Forfait 
Complet

• Messagerie vocale

• Afficheur

• Appel en attente

• Affichage de l'appel en attente

• Renvoi automatique

• Conférence à trois

• Transferts d'appels

Selectionnez 
à la carte les 
fonctions qu'il 
vous faut

Toutes les 
fonctions 
incluses

Toutes les 
fonctions 
incluses

Appels interurbains au Canada et aux États-Unis Taux à la 
minute 
concurrentiel

1500 
minutes4

Appels 
illimités 
inclus

Accès aux appels interurbains internationaux à des tarifs concurrentiels Inclus Inclus Inclus

Accès jusqu'à 11 lignes téléphoniques et télécopieur additionnelles 
avec la fonctionnalité en cascade³

Inclus Inclus Inclus

• Service d'urgence (911)

• Service de relais (711)

• Soutien technique (611)

• Blocage de l'affichage (67)

• Assistance annuaire (411)

Inclus Inclus Inclus
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https://www.cogeco.ca/fr/affaires/modalites-generales-conditions-utilisation
https://www.cogeco.ca/fr/affaires/modalites-generales-conditions-utilisation
http://cogeco.ca/contactez-nous

