
La technologie Internet la plus 
rapide au monde chez vous.

En date du 6 mai 2021. Offert aux nouveaux clients résidentiels au Québec, là où l’accès/technologie le permettent. Télé Fibe peut être incompatible avec les systèmes de télévision en circuit 
fermé dans votre immeuble et restreindre l’accès aux dispositifs de sécurité, comme la caméra du hall d’entrée. (1) Vitesse totale de téléchargement allant jusqu’à 1,5 Gbit/s. Vitesse de 
partage allant jusqu’à 940 Mbit/s. Une connexion filaire et au moins une connexion filaire ou sans fil additionnelle sont requises pour obtenir la vitesse totale de téléchargement. Une connexion 
filaire est requise pour obtenir la vitesse maximale de partage. (2) La qualité d’image 4K nécessite une télévision 4K, un enregistreur 4K et de la programmation 4K. Les marques de commerce 
BELL et FIBE sont détenues par Bell Canada. Toutes les autres marques de commerce sont détenues ou employées sous licence par Bell Canada ou une de ses filiales.

Pour plus d’informations, communiquez avec Alain Cardin :

514 258-0068 alain.cardin@bell.ca

C’est maintenant le moment idéal de faire équipe avec Bell, fier membre de votre association 
de copropriété. Ensemble, nous pouvons offrir à vos résidents le service Internet pure fibre, 
le plus rapide, afin qu’ils puissent profiter de tout ceci et de plus encore :

Une vitesse totale de téléchargement maximale de 1,5 Gbit/s1 dans leur condo

Le Wi-Fi toujours inclus pour connecter tous leurs appareils à Internet sans fi l

L’accès à notre application facile à utiliser pour qu’ils puissent gérer leur réseau à domicile

De plus, les résidents peuvent choisir de s’abonner à Télé Fibe, le meilleur service 
télé, avec une qualité d’image 4K2 et la meilleure application télé.

En faisant équipe avec Bell, vous profi terez du soutien spécialisé de notre équipe de gestionnaires 
de secteur. Ensemble, ils aideront vos résidents souhaitant changer de fournisseur – ils auront aussi 
accès à des offres spéciales et bien plus.


