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Montréal, le 31 mai 2017 

 

Objet : Une vision renouvelée de l’offre de service internet Fibrenoire 

Chers membres, 

La FEEP a revu l’offre de service disponible auprès de Fibrenoire, qui est notre partenaire depuis 

plusieurs années, afin de mettre à votre disposition une gamme élargie de services dédiés à votre 

établissement : 

 Connexion internet de 10Mbps à 10Ggps ; 

 Service Ethernet ; 

 Réseaux IP MPLS privés et gérés ; 

 Service de dark fibre et transport optique ; 

 Service de SIP Trunking; 

 Téléphonie IP ; 

 

Fibrenoire connait bien vos défis actuels et futurs en lien avec l’utilisation d’ordinateurs ou de tablettes, 

le stockage de données et la collecte d’information sur l’infonuagique, l’accessibilité à haute vitesse, le 

protocole de communication sans fil (Wifi), le travail en réseau, les applications sur iPad, etc. 

Devez-vous réaliser un virage technologique pour répondre aux besoins de développement des 

étudiants hyper connectés qui fréquentent votre établissement d’enseignement ? Fibrenoire est un 

partenaire de choix qui vous offre maintenant des solutions flexibles, sur mesure et réellement adaptées 

à vos besoins à un prix hautement compétitif.  

Grâce à leur technologie et à leur expertise pointue dans la conception et le déploiement de réseaux en 

milieu scolaire, Fibrenoire est reconnue pour son approche d’ingénierie-conseil dédiée à la résolution de 

vos différentes problématiques. 

La force du groupe de la FEEP permet de réaliser des économies d’échelle (achat de groupe). 

Je vous invite à communiquer avec Maude Turcotte qui vous donnera un service personnalisé afin de 

répondre à vos besoins. 

Sincères salutations, 

 

Maude Turcotte Lyne Boudreau 

Directrice de compte, Fibrenoire Directrice administrative, FEEP 

maude@fibrenoire.ca boudreaul@feep.qc.ca 

Téléphone : 514 907-3002 poste 118 Téléphone : 514 381-8891 poste 250 

 

mailto:maude@fibrenoire.ca

