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Internet Sans fil en régions éloignées

Vidéotron rend Internet accessible
à des clients non desservis jusqu’à présent
Montréal, le 14 décembre 2011 – Vidéotron est fière de rendre son service Internet Sans fil
disponible à de nouveaux clients résidant dans diverses régions du Québec. En collaboration avec
le programme Large bande Canada d’Industrie Canada, Vidéotron pourra rejoindre de nouveaux
foyers jusqu’ici non desservis par Internet haute vitesse. Ces clients proviennent des secteurs
suivants : Beauce-Bas-St-Laurent, Victoriaville-Drummondville, Montérégie-Estrie, LaurentidesMont-Laurier, Lac-Saint-Jean et Côte-Nord.
Des milliers de foyers qui n’avaient pas accès à Internet haute vitesse pourront maintenant profiter
du nouveau service Internet Sans fil. Grâce au performant réseau sans fil 4G de Vidéotron, les
internautes pourront vivre une meilleure expérience Internet en profitant d’un produit de qualité et
fiable. Le service Internet Sans fil offre un débit de 1,5 Mbit/s, soit 25 fois plus rapide qu’une
connexion téléphonique. Il propose également une capacité de téléchargement de 10 Go, ce qui
représente une centaine d’heures de navigation ainsi qu’une vingtaine d’heures de jeu en ligne. Il
s’agit d’une connexion adaptée aux besoins de la vie courante, parfaite pour la gestion de courriels
et la recherche sur le Web.
Le service Internet Sans fil résidentiel et Affaires est offert au coût de 37,95 $ par mois.
L’équipement, composé d’une petite antenne extérieure et d’un modem routeur, est installé par un
technicien professionnel de Vidéotron au tarif de 149,95 $. Les clients pourront donc être guidés
grâce à l’expertise de Vidéotron et pourront profiter d’un soutien technique 24 heures par jour, 7
jours par semaine. Pour plus d’information et pour connaître les municipalités desservies, visitez le
videotron.com/internetsansfil ou téléphonez au 1 88 VIDEOTRON.
Vidéotron (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
mobile. 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 2011, Vidéotron comptait 1 844 200 clients à son service de télédistribution, dont
1 348 100 clients à la télé numérique. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse
au Québec avec 1 306 400 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2011. À cette
date, Vidéotron avait activé 258 100 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service
de téléphonie par câble à 1 179 400 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également
obtenu, et ce, pour une sixième 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.
Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron
Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron
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