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Un outil efficace pour gérer ses communications
VIDÉOTRON LANCE LE SERVICE « MESSAGES VOCAUX PAR COURRIEL »
POUR SES ABONNÉS DE LA TÉLÉPHONIE PAR CÂBLE
(Montréal, le 15 décembre 2005) – Vidéotron propose maintenant une nouvelle fonction
téléphonique évoluée, le service Messages vocaux par courriel, qui permet à ses clients
d’avoir accès à leurs messages téléphoniques par courriel, via des fichiers joints en
format audio. Cette nouveauté, mise en marché à compter d’aujourd’hui même, est
offerte aux clients de la téléphonie par câble qui ont opté pour la messagerie vocale et
qui sont également abonnés à un service Internet par câble de Vidéotron.
En activant l’option Messages vocaux par courriel, les clients de Vidéotron verront les
messages laissés dans leur messagerie vocale acheminés automatiquement dans leur
boîte de courriel sous forme de fichier audio (wav). Ils n’auront qu’à ouvrir le fichier joint
pour écouter leur message, comme s’ils étaient au téléphone.
ÉCOUTER SES MESSAGES TÉLÉPHONIQUES DE SON ORDINATEUR
Ce service novateur de la téléphonie par câble de Vidéotron offre aux clients de
multiples avantages pour la gestion de leurs communications, dont :
la notification par courriel de la réception de nouveaux messages dans leur boîte
vocale;
la possibilité de faire suivre leurs messages téléphoniques par courriel à d’autres
personnes ;
la capacité via le courriel de prendre leurs messages téléphoniques à distance,
peu importe où ils se trouvent, leur évitant ainsi des frais d’interurbain ;
la possibilité d’archiver leurs messages téléphoniques dans leur ordinateur, sans
limite de nombre et aussi longtemps qu’ils le désirent.
« L’option Messages vocaux par courriel est une autre démonstration de la capacité du
service de téléphonie par câble de Vidéotron d’offrir, à tarif concurrentiel, des solutions
évoluées et adaptées aux habitudes de vie de nos clients », souligne Manon Brouillette,
vice-présidente, Marketing et Intégration de nouveaux produits de Vidéotron.
Le nouveau service Messages vocaux par courriel est offert, à la carte,à 2 $ par mois. Il
est fourni gratuitement aux clients de la téléphonie par câble abonnés au forfait 5
options et à un service Internet par câble de Vidéotron.
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Vidéotron ltée (www.videotron.com), filiale à part entière de Quebecor Média inc., est
une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la
télédistribution, du développement multimédia interactif, des services d’accès Internet et
de la téléphonie résidentielle. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies,
grâce notamment à son système de télévision interactive illico et à son réseau à large
bande lui permettant d’offrir, entre autres services, l’accès Internet haute vitesse par
modem câble et la télévision en modes analogique et numérique. Au 30 septembre
2005, Vidéotron comptait au Québec 1 472 000 clients à son service de télédistribution,
dont 425 000 clients à illico. Vidéotron est également le numéro un de l’accès à Internet
haute vitesse au Québec avec 607 000 clients à ses services par modem câble et
téléphonique. L’entreprise assure en outre le service de téléphonie résidentielle à plus
de 96 000 abonnés de Montréal, la Rive-Sud et la Rive-Nord de Montréal, Laval et de la
région de Québec.
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