
On voulait un service facile d’utilisation, facile 
à comprendre et facile à installer.  

- Olivier Riopel, Directeur général, Coop Alina, Rimouski

Remplacez votre système téléphonique par une solution hautement évolutive.

Les moyens de communication des entreprises sont en constante évolution, il n’a donc jamais été aussi important 
de munir votre équipe des bons outils pour favoriser la collaboration.

Découvrez une solution entièrement intégrée et tout inclus. Elle vous donne accès aux plus récents services de 
téléphonie IP sans avoir à vous soucier d’investir une somme importante au départ. Ce système téléphonique 
hautement évolutif permet à votre entreprise d’être plus mobile et de rester en contact avec ses partenaires et 
clients, partout, en tout temps.

Ce service téléphonique tout-en-un vous offre :

Une mobilité accrue Des coûts réduits

L’assurance d’une grande 
fiabilité

Une amélioration de votre 
réactivité

Une maintenance et des 
mises à niveau simplifiées

Ne perdez aucune occasion 
d’affaires en gardant contact avec 
vos clients et votre équipe, peu 
importe l’endroit où vous vous 
trouvez.

Pas de frais initiaux pour le 
matériel1, et aucuns frais de 
maintenance récurrents.

Disponible au moyen d’installations 
d’accès privées par fibre ou par 
câble, optimisant la qualité du 
service et la fiabilité.

Ce système téléphonique est 
entretenu par Cogeco, donc 
aucun soutien informatique n’est 
nécessaire. De plus, la mise à 
niveau et l’ajout de nouvelles 
fonctions se font sans frais.

Pour mieux servir vos clients, vous 
pouvez facilement gérer votre 
système et vos ressources à l’aide 
de votre portail client.

Beaucoup de flexibilité

Si vous devez modifier le nombre 
d’utilisateurs à la hausse ou à la 
baisse, le système s’adapte très 
facilement à vos besoins.

Téléphonie hébergée

«
»



Les caractéristiques du service 9-1-1 disponible avec un service de téléphonie VoIP peuvent différer des services 9-1-1 filaires traditionnels. Visitez cogeco.ca/fr/affaires/telephonie/911 pour plus d’informations. 
1. À l’exception de l’achat de téléphones avec les forfaits de Téléphonie hébergée de Base et Unifié. (Les téléphones sont inclus dans certains autres forfaits.) Offert là où la technologie le permet. Taxes non 
incluses. Certaines restrictions peuvent s’appliquer. Des frais pour une installation standard seront appliqués pour 8 postes et moins et seront gratuits pour 9 postes ou plus avec tout engagement de 36 mois. 
Des frais d’installation, d’activation et d’accès au réseau peuvent s’appliquer pour les installations non standard. Si le client met fin au contrat avant la date d’expiration de son engagement à durée fixe, des frais 
d’annulation et d’installation seront appliqués : pour la téléphonie hébergée sur câble, l’installation standard (d’une valeur de 700 $ pour 10 sièges ou moins, 1 050 $ de 11 à 20 sièges, 1 330 $ de 21 à 36 sièges) et 
des frais d’annulation représentant 50 % du solde de l’engagement; pour la téléphonie hébergée sur Fibre, des frais d’annulation représentant 60 % du solde de l’engagement. Les frais d’installation non standard 
ne sont pas remboursables. À la fin de l’engagement à durée fixe, le tarif mensuel courant alors en vigueur pour la téléphonie hébergée sur câble s’appliquera; pour la téléphonie hébergée sur Fibre, le tarif en 
vigueur à la fin de l’engagement à durée fixe augmentera de 25 %, sauf si le client accepte un nouvel engagement à durée fixe aux conditions alors applicables. Les vitesses de téléchargement peuvent varier selon 
l’achalandage sur Internet, les serveurs et d’autres facteurs. En cas d’utilisation d’Internet inappropriée ou abusive, Cogeco se réserve le droit de prendre les mesures appropriées conformément aux modalités 
générales de service et à la politique d’utilisation acceptable (« PUA »). Tout l’équipement fourni (incluant les postes téléphoniques loués) demeure la propriété de Cogeco. Les équipements qui ne sont ni fournis 
ni vendus par Cogeco ne doivent pas être connectés à un service de Cogeco.

Nos spécialistes en Solutions d’affaires peuvent vous aider 
à trouver le forfait idéal pour votre entreprise.
 
Visitez cogeco.ca/specialistes

Découvrez un système de téléphonie accessible partout et en tout temps, grâce 
aux plus récentes fonctions de communications unifiées de Cogeco.

Optimisez votre service à la clientèle et vos activités en cours grâce à une solution de téléphonie 
hébergée entièrement intégrée et hautement évolutive.

Des options Internet
Nous offrons une gamme de forfaits conçus pour répondre aux besoins de toutes les 
entreprises. Choisissez un forfait de téléphonie hébergée qui inclut l’Internet Affaires 
UltraFibre 80. Des vitesses plus rapides sont également offertes.

Bénéficiez d’applications avancées pour aider votre entreprise à aller plus loin.

Nos solutions comprennent :

• Portail client : Vous permet de mieux contrôler la configuration de votre système téléphonique et   
 de mieux gérer vos appels et vos contacts.

• App mobile et app de bureau : Votre téléphone mobile étant connecté au numéro du bureau, travailler 
 à distance n’a jamais été aussi facile.

• Service de vidéoconférence : Une solution complètement intégrée qui permet aux utilisateurs de faire 
 des appels vidéo et de collaborer virtuellement en maximisant les fonctions disponibles sur leurs   
 ordinateurs et leurs appareils mobiles.

• Messagerie : Un service qui vous permet de gérer à distance vos télécopies et vos messages vocaux.

• Enregistrement d’appels : Conservez et gérez un plus grand éventail de données commerciales.  
 Un tableau de bord intégré facilite l’analyse des données.

• Conférence audio : Organisez des audioconférences avec des centaines de participants, sans   
 restrictions de temps ou d’invités.

• Standardiste évolué : Un service de réception automatisé, conçu pour répondre aux besoins de tous  
 vos départements.

• Distribution automatique des appels (ACD) : Permet à votre entreprise d’avoir son propre petit  
 centre d’appels, pour offrir un service à la clientèle hors pair. 

Plus de 40 fonctions 
d’appel avancées

Les interurbains illimités 
au Canada et vers les 
États-Unis

Un choix varié d’appareils 
haut de gamme


