
 

 

Vidéotron étend ses services aux entreprises amossoises 

Une première à Amos : 400Mbit/s de vitesse Internet! 
 

Amos, le 13 octobre 2020 – Vidéotron Affaires, division de Vidéotron, annonce qu’elle lance son 
offre de services aux entreprises de la région. Dès maintenant, les PME et les entreprises situées 
à Amos et ses environs peuvent contacter le fleuron québécois des télécommunications et se 
prévaloir des solutions d’affaires de Vidéotron. 
 
En effet, quelques mois après l’arrivée de Vidéotron dans les foyers de l’Abitibi, c’est maintenant 
au tour des entreprises de profiter de ce qui se fait de mieux sur le marché. Les premiers produits 
offerts par Vidéotron Affaires comprennent notamment les services Internet ainsi que la téléphonie 
par câble. 
 
« L’expertise de Vidéotron Affaires est reconnue partout au Québec. Nous sommes 
particulièrement fiers de pouvoir offrir nos services à des vitesses et des tarifs équivalents aux 
grands centres. En plus de notre offre de services, les entrepreneurs amossois pourront bénéficier 
des conseils de nos équipes quant aux solutions personnalisées qui répondront à leurs besoins » 
souligne Jean Novak, président de Vidéotron Affaires. 
 
Des vitesses à la hauteur des ambitions des PME 
 
Plusieurs entrepreneurs ont soulevé avec justesse les divers enjeux liés aux vitesses actuellement 
en vente sur le marché. Vidéotron Affaires souhaite leur donner les moyens de leurs ambitions et 
propulser leur productivité en offrant les vitesses les plus rapides jamais enregistrées à Amos. 
Dans les prochains jours, un accès Internet garanti de 400Mbit/s en téléchargement sera lancé au 
bénéfice des entreprises de la région, et cela, à un coût des plus surprenant. 
 
Des solutions de télétravail adaptées à la nouvelle réalité 
 
Vidéotron Affaires offrira également une nouvelle solution conçue pour améliorer la collaboration, 
la sécurité et la productivité au sein des équipes en contexte de télétravail. Parmi la gamme de 
solutions offertes, on y trouve l’accès dédié à Internet, les fonctions évoluées de communication 
en nuage, la cybersécurité et les appareils mobiles.  
 
Les PME et les entreprises de la région peuvent, dès maintenant, contacter Vidéotron Affaires pour 
prendre un rendez-vous avec un de nos représentants sur place, à Amos, au 1-877-512-8590. 
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À propos de Vidéotron  

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 divertissement, 
des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de 
file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de 
gestion du domicile. Au 30 juin 2020, Vidéotron comptait 1 497 300 clients à son service de 
télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre 
de ses abonnés s'élevait à 472 200. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse 
au Québec avec 1 753 100 clients abonnés à ses services au 30 juin 2020. À cette date, Vidéotron 
avait activé 1 404 900 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de 
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téléphonie par câble à 979 600 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé 
une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.  

 

Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron  

 

Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron 
 


