
Contacts et procédure d’escalades de Cogeco pour les clients AITP

PORTAIL AITP - Contacts et escalades

Niveau Nom Contact

1er Portail AITP Champ d’escalade du Portail AITP*

2e Équipe ISPOS ispos@cogeco.com

3e Maria Virginia Delgado  
(Responsable du marché AITP) mariavirginia.delgado@cogeco.com

Niveau Nom Contact

1er Équipe ISPOS ispos@cogeco.com

2e Mithun Singh (Administrateur réseau) mithun.singh@cogeco.com

3e Julie Lebeault (Directrice) julie.lebeault@cogeco.com

Les escalades du Portail AITP concernent celles liées à la saisie des commandes,  
y compris la connexion au Portail.

Pour les interconnexions (POI), les adresses IP et les configurations, les demandes de facturation,  
et les certifications de modems :

*Les escalades font référence à des situations exceptionnelles. Veuillez vous référer aux documents des questions et réponses pour plus de détails.

Les escalades sont gérées directement sur le Portail, soit dans la Commande en cours, soit dans  
le compte AITP.

Une équipe complète de spécialistes est chargée de gérer les escalades. Il n’est pas nécessaire  
de solliciter à tout moment un retour au sujet d’une escalade sur le Portail, car cela créerait un 
encombrement dans notre flux de travail, ralentirait le processus, et aurait un impact sur notre  
temps de réponse.

Veuillez prévoir 2 jours ouvrables pour atteindre le 2e ou 3e niveau d’escalade.

Nous vous remercions de votre collaboration et de votre soutien continu pendant que nos équipes 
dédiées remédient aux situations.

Veuillez prévoir 2 jours ouvrables pour atteindre le 2e ou 3e niveau d’escalade.

AITP



Pour les opérations (CNO)

Services non tarifés

Liens utiles :

Niveau Nom Contact

1er Soutien technique - Ontario
cgocommercial@cogeco.com
1 866 264-3262

2e CNO noc@cogeco.com

3e John Kerchner (Gestionnaire) john.kerchner@cogeco.com

Niveau Nom Contact

1er Soutien technique 1 855 567-4029

2e Centre de soutien à l’exploitation du réseau
cgr@cogeco.com
1 800 565-4087, poste 3

3e Michael Marquis  
(Gestionnaire Centre Opérations du Réseau)

michael.marquis@cogeco.com
819 379-2443, poste 3233

Les escalades du CNO doivent se faire de CNO à CNO UNIQUEMENT.  
Aucune réponse ne sera fournie concernant les escalades des opérations de première ligne.

Pour TOUS les services non tarifés, tels que les liaisons de transport de fibre (TLS) ou les demandes 
générales, veuillez vous référer à votre Formulaire de mise en service fibre.

Veuillez avoir votre formulaire de mise en service à portée de main. Notre équipe vous demandera des  
détails sur votre circuit et d’autres informations connexes afin de commencer à résoudre le problème 
ou de répondre à votre demande.
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