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Rapide et fiable. Point final.

Un accès Internet atteignant 200 Mbit/s
pour les clients de Québec
Montréal, le 17 mai 2012 – Tel qu’annoncé en mars, Vidéotron lance aujourd’hui Internet TGV 200, un
accès atteignant des vitesses encore inégalées pour ses clients résidentiels et affaires de Québec. À
l’aube de la période des déménagements, l’entreprise québécoise réaffirme sa position de numéro 1 en
matière d’Internet en proposant un produit robuste, fiable et d’une vitesse inégalée.
À l’aide du nouvel accès Internet TGV 200, les internautes de Québec pourront profiter d’un accès
atteignant jusqu’à 200 Mbit/s en aval et 30 Mbit/s en amont. Ce forfait comprend notamment une capacité
mensuelle de transfert de 200 Go/mois en aval et de 50 Go/mois en amont pour les clients résidentiels, et
de 320 Go/mois en aval et de 180 Go/mois en amont pour la clientèle affaires.
Un réseau performant et évolué
Leader québécois des télécommunications et du divertissement, Vidéotron peut compter sur le caractère
hybride de son réseau – câble coaxial et fibre optique – pour continuer à offrir des services toujours plus
performants à sa clientèle.
Internet TGV 200 est offert aux familles à partir de 199,95 $ par mois et aux gens d’affaires à partir de
256,95 $. Pour plus d’information sur ce service, visitez le videotron.com/internet

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média 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 31 mars 2012, Vidéotron comptait 1 854 000 clients à son service de télédistribution, dont 1 417
500 clients à la télé numérique. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au
Québec avec 1 340 500 clients à ses services par modem câble au 31 mars 2012. À cette date,
Vidéotron avait activé 312 800 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de
téléphonie par câble à 1 212 500 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu,
et ce, pour une septième 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
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