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Lancement du forfait Internet 1 Gbps
Nicolet, le 14 novembre 2017 – Sogetel est fière d’annoncer le lancement de son forfait Internet 1 Gbps
sur ses territoires urbains au Québec.
Le forfait 1 Gbps permettra aux grands consommateurs d’Internet une capacité de transfert mensuel de
1 000 Go, une vitesse de téléversement de 100 Mbps ainsi qu’une vitesse de téléchargement atteignant
jusqu’à 940 Mbps.
Le nouveau forfait 1 Gbps de Sogetel vient s’ajouter aux services de pointe déjà proposés par
l’entreprise. Sogetel offre l’Internet très haute vitesse, la télévision, la téléphonie cellulaire ainsi que la
téléphonie filaire grâce à son réseau de fibre optique à la maison déployé sur une très grande majorité
de son territoire.
« Avec son forfait Internet 1 Gbps, Sogetel offre actuellement une couverture plus grande que celle de
ses compétiteurs dans les régions principales qu’elle dessert. La majorité de la clientèle des grands
centres branchés avec Sogetel pourra bénéficier de cette vitesse qui est la plus rapide sur le marché »
affirme le vice-président des ventes et du marketing, Louis-Philippe Roux. Il ajoute de plus que dans la
première phase de son lancement, ce service est disponible dans les grands centres mais que celui-ci
sera rapidement étendu à l’ensemble de son réseau de fibre optique.
Le nouveau forfait 1 Gbps répond à une demande croissante d’une clientèle souhaitant profiter d’un
service Internet permettant entre autres de télécharger du contenu rapidement, d’utiliser plusieurs
appareils en même temps, de visionner des vidéos en haute-définition instantanément ou encore de
jouer en ligne.

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. Sogetel offre les services d’Internet,
télévision, téléphonie cellulaire et téléphonique filaire à une clientèle résidentielle et affaires. 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 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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