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Dans un monde d’affaires axé sur la performance, il est essentiel d’avoir la meilleure infrastructure réseau,  la 
connexion Internet et bande passante la plus performante disponible sur le marché! 
____________________________________________________________________________ 

 

 
Next Generation Network Carrier Ethernet 

 
Fibrenoire  est une entreprise de télécommunications spécialisée exclusivement dans les services de connectivité par 

fibre optique pour les entreprises du Québec et de l’Ontario, ce qui nous particularise par notre intégrité et neutralité 
avec les télécommunicateurs.  Nous déployons et opérons notre propre réseau de fibre optique dans les villes de Toronto, 
Montréal et Québec. 

 
Nous vous proposons une rencontre exploratoire privée à votre bureau avec nos ingénieurs réseau et spécialistes 

techniques pour vous partager une expertise pointue dans la conception et le déploiement de réseaux de fibre optique 

pour l’optimisation de vos solutions d’affaires. 

 Une approche unique qui vous accompagne dans la gestion du changement 
 Une gestion optimisée et un meilleur contrôle de vos coûts opérationnels en TI 
 Une approche collaborative clé en main qui garantit une qualité d’exécution irréprochable 

 
Nos solutions d’affaires garantissent la qualité réseau requise pour des solutions technologiques de contenu sensible à 

la performance de la connectivité telles que : Diversité, Redondance, Relève, Téléphonie IP, ERP, Continuité des 

affaires, Vidéoconférence, Virtualisation, Stockage de données, Communications unifiées et autres.  

L’expérience client est  au cœur de nos préoccupations. 

Services offerts 

Connexions Internet sur fibre optique 
 Connexions Internet 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps & 20Gbps 

Réseaux privés multi-sites sur fibre optique 
 Circuit point à point Ethernet (EVPL) 
 Réseaux IP MPLS privés et gérés avec QoS 
 Transport IX international 

Services de dark fiber et DWDM 

 Fibre optique monomode (SMF), construction sur mesure 
 Multiplexage par division d’ondes denses (CWDM/DWDM) 

Services de téléphonie par fibre optique (SIP Trunking) 

 
Peu importe votre fournisseur de télécommunication ou contrat en cours, l’expertise  

proposées ainsi  que nos recommandations pour vos besoins d’affaires seront bénéfiques à 
votre entreprise. 

  

Avant… 
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Next Generation Network Carrier Ethernet 

 

Qui et pour qui? Nous sommes Fibrenoire, entreprise de télécommunications, spécialisée dans les services 
de connectivité par fibre optique, pour les entreprises du Québec et de l’Ontario. 

 

Quelle particularité? Fibrenoire déploie et opère son propre réseau de fibre optique à Toronto, Montréal et 
Québec. Ceci nous particularise par notre intégrité et neutralité avec les télécommunicateurs. 

 

Au cœur de nos 
préoccupations, 
l'expérience client 

Nos solutions d’affaires garantissent la qualité réseau requise pour des solutions 
technologiques de contenu sensible à la performance de la connectivité telles que : 
Diversité, Redondance, Relève, Téléphonie IP, ERP, Continuité des affaires, 
Vidéoconférence, Virtualisation, Stockage de données, Communications unifiées et autres. 

 

Services offerts 

Connexions Internet sur fibre optique Connexions Internet 10Mbps, 100Mbps, 1Gbps, 10Gbps 
et 20Gbps 

Réseaux privés multi-sites  
sur fibre optique 

Circuit point à point Ethernet (EVPL) 

Réseaux IP MPLS privés et gérés avec QoS 

Transport IX international 

Services de dark fiber et DWDM Fibre optique monomode (SMF), construction sur mesure 

Multiplexage par division d'ondes denses (CWDM/DWDM) 

Services de téléphonie par fibre optique (SIP Trunking) 

 

Peu importe votre fournisseur de télécommunication ou contrat en cours;  
l’expertise  proposée et nos recommandations pour vos besoins d’affaires seront 
bénéfiques à votre entreprise. 

 

Réservez  
dès maintenant  
votre rencontre 
exploratoire! 

Joignez-nous au 1 877 XXX-XXXX pour réserver une rencontre exploratoire à vos bureaux! 
Nos ingénieurs réseau et spécialistes techniques vous feront partager notre expertise pointue 
dans la conception et le déploiement de réseaux de fibre optique pour l’optimisation de vos 
solutions d’affaires.  

 Approche collaborative clé en main garantissant une qualité d’exécution irréprochable. 

 Gestion optimisée et meilleur contrôle de vos coûts opérationnels en TI. 

 Approche unique d'accompagnement à la gestion du changement. 

 
 Dans un monde d’affaires axé sur la performance,  

il est essentiel d’avoir la meilleure infrastructure réseau,  
la connexion Internet et la bande passante les plus performantes disponibles sur le marché! 

 

… Après 
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