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Pour diffusion immédiate

Vidéotron propose un nouveau routeur Internet
Wi-Fi évolué à sa clientèle
Montréal, le 21 janvier 2011 — Les clients Internet de Vidéotron peuvent désormais profiter de l’une des
meilleures technologies Wi-Fi disponibles sur le marché grâce au lancement d’un routeur Wi-Fi exclusif à
Vidéotron et dont l’entreprise assurera l’installation, la configuration, le diagnostic à distance ainsi que les
mises à jour transparentes.
Un routeur exclusif à Vidéotron
Développé en partenariat avec DLink spécifiquement pour le réseau Internet de Vidéotron, le routeur Wi-Fi
est disponible dès aujourd’hui. Ce que les clients de Vidéotron apprécieront tout particulièrement, c’est qu’ils
profiteront du soutien technique de l’entreprise à l’égard de cet appareil. « Nous sommes très fiers de
permettre à nos clients de profiter d’un équipement non seulement haut de gamme, mais aussi et surtout
soutenu à distance par un service technique dévoué à la clientèle. Cette combinaison offre en exclusivité
aux clients de Vidéotron une solution de réseautage à domicile simple, efficace et sans souci », a souligné
Myrianne Collin, vice-présidente Marketing, secteur Consommateurs chez Vidéotron.
Le routeur DLink offert par Vidéotron utilise une technologie qui prend simultanément en charge les réseaux
sans fil de 2,4 GHz et 5 GHz, limitant ainsi les interférences et les décalages. Il permet par exemple à
l’utilisateur de vérifier ses courriels et de naviguer sur le Web tout en regardant simultanément des films en
haute définition et autre contenu multimédia sur le Web. De plus, il est prêt à recevoir le protocole IPv6, qui
émerge dans l’industrie comme la solution à la quantité innombrable de dispositifs qui se connectent à
Internet. L'ensemble de ses caractéristiques en fait l’outil idéal pour partager sa connexion Internet à la
maison.
Le routeur Wi-Fi DLink DIR-825/VTR est offert au prix de détail de 129,95 $, mais les clients de Vidéotron
peuvent profiter d’un rabais promotionnel de 70 $ avec bénéfice consenti de 12 mois pendant la période de
lancement qui se terminera le 23 février 2011.
Pour plus d’information sur ce nouveau routeur, visitez le videotron.com/routeur-wifi
Vidéotron ltée (www.videotron.com), filiale à part entière de Quebecor Media inc., est une société intégrée
de communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia
interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie sans fil. 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 3 décembre 2010, Vidéotron comptait
1 808 900 clients à son service de télédistribution, dont 1 204 800 clients à la télé numérique. Vidéotron est
également le numéro un de l'Internet haute vitesse au Québec avec 1 246 500 clients à ses services par
modem câble au 3 décembre 2010. À cette date, Vidéotron avait activé 122 900 lignes de son service de
téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 109 100 foyers et organisations du
Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une cinquième année consécutive, le prestigieux titre
d’entreprise de télécommunications la plus admirée des Québécois, décerné par le journal Les Affaires,
selon un sondage Léger Marketing.
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