
TV Affaires

Choisissez parmi nos forfaits idéaux qui incluent nos chaînes Base Affaires.

Avec nos forfaits idéaux, vous et vos clients bénéficiez 
des avantages suivants :

Faites connaître à vos clients tout un monde de  
divertissement en optant pour la meilleure combinaison  
de chaînes. Conçus pour une clientèle affaires, nos 
nombreux forfaits vous permettront de toujours leur offrir  
une expérience télé exceptionnelle.

• Des solutions préétablies pratiques offrant une grande  
variété de contenu.

• Une solution clé en main simple vous permettant  
de fournir une programmation de qualité au sein  
de vos établissements.

• Une panoplie de chaînes qui répondent à tous les âges  
et tous les goûts.

Nos forfaits offrent à vos clients le meilleur du divertissement télé.



Services offerts là où la technologie le permet. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Les chaînes peuvent varier d’une région à l’autre. La location d’un décodeur numérique est requise pour 
accéder au service de Télévision numérique de Cogeco. Veuillez noter que la diffusion publique d’émissions de musique et de télévision, notamment les films et les événements sportifs, pourrait 
nécessiter des licences supplémentaires et pourrait engendrer le paiement de frais supplémentaires et de redevances par le client. Certaines chaînes comprises dans la programmation télévisée 
de Cogeco peuvent faire l’objet d’une interdiction de retransmission publique. Il incombe au client de s’assurer qu’il détient la licence ou le consentement approprié pour la diffusion publique. 

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

Sélectionnez votre forfait

Choisissez parmi nos forfaits Base Affaires, Affaires Extra, Loisirs et Divertissement, Nouvelles et Divertissement ou  
Sports et Divertissement. Tous ces forfaits comprennent les chaînes Base Affaires, ainsi que l’option de personnaliser  
avec l'un de nos compléments.

La gamme de chaînes actuellement incluses dans ce forfait pourrait changer au fil du temps.

Base Affaires :

Forfaits supplémentaires :

Des programmes de divertissement soigneusement sélectionnés, en plus des chaînes du forfait Base Affaires.

TV Affaires Extra
Une foule de chaînes 
supplémentaires destinées à 
satisfaire les goûts de chacun.

Loisirs et Divertissement 20

Chaînes destinées à des fins  
de divertissement (par exemple,  
dans les commerces).

Sports et Divertissement 20

Ce forfait est idéal pour les bars, 
les restaurants et les centres de 
conditionnement physique.

Nouvelles et Divertissement 20
Comprend des chaînes destinées  
aux entreprises qui proposent des 
services professionnels.

http://cogeco.ca/contactez-nous

