INTERNET D’AFFAIRES
DE THINKTEL
Des services Internet rapides et fiables pour
le fonctionnement optimal de votre entreprise

Votre bureau pourra enfin fonctionner à plein régime grâce

Maintenant
disponible en

aux connexions Internet fiables et abordables de ThinkTel, un

ColombieBritannique, en
Alberta, en
Ontario et au
Québec

chef de file canadien parmi les ESLC de niveau 1.
Trouvez le forfait idéal pour les besoins de votre entreprise.
Disponible en

ON et QC

DSL 6 illimité

DSL 10 illimité

Idéal pour au plus trois utilisateurs.
Convient aux systèmes de terminaux
de point de vente, aux courriels et
à la navigation Web.

Idéal pour au plus cinq utilisateurs.
Bonne vitesse pour les courriels, la
navigation Web et les appels VoIP.

DSL 16 illimité
Idéal pour au plus huit utilisateurs.
Parfait pour les applications en
nuage, les appels VoIP et les activités
en ligne.

• Utilisation illimitée

• Utilisation illimitée
• Téléchargement jusqu’à 6 Mbit/s
• Téléversement jusqu’à 0.8 Mbit/s
• C.-B. et AB : téléversement
jusqu’à 1 Mbit/s

• Utilisation illimitée
• Téléchargement jusqu’à 16 Mbit/s
• Téléversement jusqu’à 10 Mbit/s
• DSL 15 offert en C.-B. et AB
• C.-B. et AB : téléversement
jusqu’à 1 Mbit/s

• Téléchargement jusqu’à 10 Mbit/s
• Téléversement jusqu’à 1 Mbit/s

50

57

$/mois

65

$/mois

$/mois

DSL 25 illimité

DSL 50 illimité

Idéal pour au plus douze utilisateurs.
Recommandé pour les applications
en nuage, les transferts de ficiers,
les appels VoIP et les vidéoconférences HD.

Pour les entreprises qui consomment
beaucoup de bande passante. Parfait
pour la navigation en haute vitesse,
la sauvegarde de données hors
site et de volumineux transferts de
fichiers.

• Utilisation illimitée
• Téléchargement jusqu’à 25 Mbit/s
• Téléversement jusqu’à 10 Mbit/s
• C.-B. et AB : téléversement
jusqu’à 5 Mbit/s

75$

/mois

• Utilisation illimitée
• Téléchargement jusqu’à 50 Mbit/s
• Téléversement jusqu’à 10 Mbit/s

85$

/mois

La différence ThinkTel
Notre réseau est l’un des plus robustes au Canada. Que vous vouliez une simple connexion pour votre bureau à
domicile ou que vous ayez une entreprise en croissance, les solutions DSL de ThinkTel vous offrent un accès fiable et
divers compléments pour un service Internet d’affaires personnalisé.

Détails des services Internet d’affaires de ThinkTel
Modem SMARTRG 505N
Ce modem fournit une performance
de pointe à nos connexions DSL les
plus rapides.
Grâce aux 4 ports Ethernet et à l’accès
sans fil, plusieurs utilisateurs peuvent
se connecter en profitant de vitesses
ultrarapides.

• 4 ports Ethernet LAN RJ-45
• Point d’accès Wi-Fi avec antenne interne
• Pare-feu intégré et un port USB
• Dimensions : 154 mm x 58 mm x 152 mm
(L x P x H)
• Poids : 227 g

COMPLÉMENTS
CARACTÉRISTIQUES

Frais mensuels

Frais uniques

1 adresse IP statique

4$

-

Ligne sèche

5$

50$

-

120$

11$

-

-

60$

SmartRG 505n – Achat
SmartRG 505n – Location pour achat
Frais de réactivation

Disponible en

CB et AB

DÉTAILS DE L’OFFRE: Taxes en sus. Si vous n’avez pas de ligne téléphonique terrestre traditionnelle, des frais de ligne sèche de 5 $ par mois
s’appliquent pour acheminer le signal à votre adresse de service. Modem non inclus. Nécessite la location pour achat ou l’achat d’un modem. Des
frais uniques de 90 $ s’appliquent aux nouveaux clients des services Internet d’affaires de ThinkTel. Des frais d’installation de 60 $ s’appliquent aux
reconnexions ou changements d’adresse. Service offert là où la technologie le permet. L’utilisation des services ThinkTel est assujettie à notre Politique
d’utilisation acceptable. Les Modalités de service s’appliquent.

COMMUNIQUEZ AVEC
NOUS DÈS AJOURD’HUI

1-866-92THINK (928-4465)
I N F O @ T H I N K T E L . C A
W W W . T H I N K T E L . C A
Fondée en 1988, Distributel est une entreprise de télécommunication
privée et indépendante, ayant près de 30 ans de succès à son actif.

