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Sogetel remporte l’appel d’offre
Nicolet, le 8 janvier 2018 – Sogetel a été retenue comme fournisseur officiel de services de
télécommunication pour la Commission scolaire Lester-B.-Pearson de Dorval.
Le 6 décembre dernier, Sogetel répondait à un appel d’offre lancé par la Commission scolaire Lester-B.Pearson. L’entreprise nicolétaine a remporté cet appel d’offre et sera en mesure de répondre à toutes
les exigences émises par la Commission scolaire. Grâce à son réseau de fibre optique reliant plusieurs
régions, Sogetel est en mesure d’offrir ses services évolués à la grandeur du Québec.
« Sogetel est fière d’avoir remporté cet appel d’offre. Une fois de plus, cela démontre la volonté de notre
équipe de développer le secteur commercial et de rivaliser nez à nez avec les plus grands de l’industrie.
Notre réseau et notre technologie nous permettent de diversifier nos opérations et nous offrons nos
services à de plus en plus d’entreprises ou organismes à la grandeur du Québec » affirme le viceprésident des ventes et du marketing, Louis-Philippe Roux.
Sogetel fournira à la Commission scolaire de nombreux liens pour le service de téléphonie numérique
évolué en plus de la technologie nécessaire afin, notamment, de relier chacune des écoles au système
d’alarme.

À propos de Sogetel
Pionnière de la fibre optique jusqu’à la maison ou à l’entreprise au Québec, Sogetel occupe une place de choix parmi les
joueurs de l’industrie des technologies de l’information et de la communication. La transmission par fibre optique, les
services d’infonuagiques, l’Internet à très haut débit, l’hébergement et les centres de données, font partie des nouvelles
technologies déployées par l’entreprise. Grâce à son anneau fédérateur redondant de fibre optique reliant plusieurs
grandes villes dont Montréal et Québec, le réseau ultra-performant de Sogetel est mis au service d’entreprises de toutes
tailles partout au Québec.
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