
• Un partenariat avec les plus grandes marques 
nationales pour vous offrir un accès Internet haute 
vitesse fiable partout au Canada.

•  Des vitesses constantes pour vous assurer que votre 
entreprise soit toujours opérationnelle.

• Combinez et économisez! Ajoutez un service de 
téléphonie numérique économique et riche en 
fonctionnalités à votre Internet haute vitesse – une 
commande, une facture.

• Installation gratuite pour tous les forfaits et aucuns frais 
d’activation.

• Un système téléphonique professionnel complet et 
abordable basé sur la technologie VoIP avec appels 
illimités en Amérique du Nord.

• Des tarifs internationaux concurrentiels vous 
permettant d’appeler partout dans le monde.

• Des fonctionnalités professionnelles avancées, 
notamment la musique en attente, le rejet des appels 
anonymes, et encore davantage.

• Des services de gaz naturel et d’électricité pour votre 
entreprise, avec une variété de forfaits et d’options de 
tarification compétitives non disponibles auprès du 
service public local.

• Les programmes de stabilité des prix offrent la 
possibilité de geler votre tarif pour obtenir un 
prix mensuel fixe. Le même service fiable – aucun 
changement dans la livraison ou la maintenance de vos 
services énergétiques.

AYEZ UN ACCÈS EXCLUSIF À DES PROMOTIONS EXTRAORDINAIRES POUR  
DES PRODUITS ET SERVICES QUE VOUS UTILISEZ DÉJÀ AU QUOTIDIEN.

Services essentiels   |   Affaires

Nous vous offrons les services dont vous avez besoin pour faire progresser votre entreprise.

Pour commander les services, visitez ma boutique en ligne :

DigitalTalk EXPRESS®

Énergie*
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*Les services énergétiques pour les entreprises sont uniquement disponibles dans les marchés 
sélectionnés. Les forfaits varient d’une région à l’autre.

Internet haute vitesse + DigitalTalk®

• Les commerçants peuvent accroître l’efficacité, la 
productivité et la sécurité de leur entreprise avec les 
produits d’Anovia.

• Un processus de commande en ligne rapide et 
pratique, facilitant la conclusion de la transaction!

• Solutions mobiles pour tablettes et téléphones, pour 
accepter des paiements dans tous les environnements.

Services aux commerçants

• Des solutions de sécurité pour les boutiques, les 
bureaux, les centres de soins de santé, les restaurants, 
les entreprises automobiles, etc.

• Des systèmes de surveillance 24/7/365 pour 
assurer votre tranquillité d’esprit et protéger votre 
investissement.

• Gérez votre lieu de travail à distance à partir de 
n’importe quel téléphone intelligent ou tablette.

Sécurité et domotique

Internet haute vitesse


