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Les services mobiles de Vidéotron
arrivent en Beauce
Montréal, le 9 février 2012 – Vidéotron est heureuse d’annoncer l’arrivée de ses services mobiles en
Beauce. L’offre mobile de Vidéotron permettra enfin aux consommateurs et aux gens d’affaires de cette
région d'accéder, sur l’un des réseaux mobiles les plus performants, aux plus récentes technologies au
meilleur rapport qualité-prix.
« Nous sommes ravis d'annoncer l'ouverture de notre service mobile hautement évolué en Beauce. Notre
percée permettra à une nouvelle clientèle, qui n'avait pas accès à nos services par le passé, de vivre
l’expérience Vidéotron en tirant profit de deux de nos services, à savoir la téléphonie mobile et Internet
mobile », a souligné le président et chef de la direction de Vidéotron, Robert Dépatie.
Des forfaits attrayants
Vidéotron propose un service de communication mobile simple et économique, assorti d’un ensemble
complet de forfaits résidentiels et Affaires. À titre d’exemple, le forfait Soirs et week-ends illimités à partir
de 22,95 $ offre, en plus des appels locaux illimités les soirs (dès 18 h) et les week-ends, la messagerie
entrante illimitée (textes, photos et vidéos) et 100 minutes d'appels locaux de jour.
Appels locaux et interurbains gratuits
Par ailleurs, les appels locaux et interurbains entre les clients des services mobiles et de la téléphonie
résidentielle ou Affaires de Vidéotron sont gratuits et illimités, quel que soit le forfait choisi. Cela représente
près de 3 millions de Québécois faisant partie de la grande communauté de Vidéotron que le client pourra
joindre gratuitement.
« Nous avons questionné nos clients sur leurs besoins en matière de mobilité. Nous les avons écoutés et
avons compris leur message. Aujourd'hui, nous leur proposons une offre simple, qui peut s'adapter à leurs
besoins et qui leur en donne plus », d'affirmer le président et chef de la direction de Vidéotron, Robert
Dépatie.
L’accès Internet haute vitesse mobile… partout!
Le second produit offert aux consommateurs et aux gens d’affaires de la Beauce est la clé Internet mobile
qui permettra d'accéder à Internet haute vitesse partout grâce au réseau 4G de Vidéotron. Que ce soit au
boulot, au café, à la maison ou chez les amis, il est désormais possible de naviguer sur le Web avec son
ordinateur portable peu importe où l’on se trouve, et ce, en un seul clic. En plus d’être performant, il s’agit
du meilleur rapport capacité-prix sur le marché, avec 3 Go pour 29,95 $.
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Des options qui sauront plaire!
Soulignons aussi que les options de gestion d’appels et de messagerie offertes par Vidéotron s’avèrent
aujourd’hui les plus avantageuses de l’industrie, ce qui ne manquera pas de plaire aux utilisateurs
d’appareils mobiles, dont la majorité ajoute des options à leur forfait. À titre d’exemple, l’utilisateur pourra
envoyer jusqu’à 500 messages texte, photo ou vidéo pour seulement 5 $. Également, le client pourra
ajouter à son forfait la messagerie vocale et l’afficheur au coût de 4 $ par mois chacun, ainsi que des blocs
de données à partir de 200 Mo pour 10 $ seulement.
De nombreux appareils pour combler tous les besoins
Vidéotron s’est aussi assurée de constituer une gamme d’appareils qui se distinguent comme les meilleurs
dans leurs segments respectifs et qui peuvent répondre à tous les besoins. Les clients pourront donc
profiter des appareils mobiles les plus évolués de l’industrie, dont le Galaxy Nexus, le HTC Amaze 4G et le
BlackBerry Bold 9900, en plus d’un choix de tablettes numériques.
Tous les détails à l’adresse www.videotron.com
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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