GUIDE UTILISATEUR
ACCÉLÉRATEUR COOPTEL
AUGMENTE LA VITESSE DES
ACCÈS INTERNET DE BASE 56K

Accélérateur CoopTel - conçue pour la connexion à Internet de base 56k
Grâce à un accélérateur CoopTel, l'affichage des pages Web est jusqu’à 7 fois plus rapide.
Un nouvel accélérateur d'Internet est maintenant disponible chez CoopTel. Non seulement ce logiciel fait
une sélection selon vos intérêts, mais il télécharge les images qui semblent les plus pertinentes dès le
début. Si vous avez tendance à visiter toujours les mêmes sites, L’ACCÉLÉRATEUR COOPTEL est en
mesure de télécharger les dernières mises à jour de ces sites avant tout, pour que vous ne perdiez plus
de temps à lire ce que vous savez déjà.
Communiquez avec notre service à la clientèle en composant le 450-532-3141 ou sans frais le 1 866-532-2252
ou par courriel à accelerateur@cooptel.qc.ca

Tarif : 2 $/mois
(s’ajoute aux tarifs de plan Internet de base CoopTel)
Nombre
d’heures

Accès Internet Tarifs mensuels
de base
avec l’Accélérateur
tarifs mensuels CoopTel

15 heures

8,95$

10,95$

100 heures

12,95$

14,95$

200 heures

16,95$

18,95$

illimité

18,95$

20,95$

Spécifications minimum requises :
•
•
•

Pentium® 200MHz (ou équivalent)
64Mo de mémoire RAM
11 Mo d’espace disque

Système d’exploitation Microsoft Windows®

•
•
•
•
•

Windows
Windows
Windows
Windows
Windows

98
Millennium Edition (Windows ME)
2000 Service Pack 4
XP
XP Service Pack 2

Navigateurs
•
•
•
•

Microsoft Internet Explorer 5.0® ou plus
récent
Firefox® 0.9 ou plus récent
Netscape® 8.0 ou plus récent
Opera® 8.0 ou plus récent

Guide d’installation
1) Utilisez le lien sur la page d’accueil de
notre site Web : www.cooptel.qc.ca pour
télécharger notre application
2) Téléchargez l’application (fichier :
cooptel_acc_fr.exe) sur votre ordinateur
(nous vous suggérons de l’enregistrer
sur le Bureau). Une fois le
téléchargement complété passez à
l’étape 3
3) Double-cliquez sur le fichier
cooptel_acc_fr.exe et suivez les étapes
d’installation de l’Accélérateur
CoopTel. Une fois l’installation terminée,
redémarrez votre ordinateur.
4) Dans certains cas, lorsque l’ordinateur
redémarre, une fenêtre s’ouvre et vous
demande si vous voulez intégrer
l’Accélérateur CoopTel à votre
navigateur (Internet Exploreur, FireFox,
Netscape….) :
Cliquez sur OUI ou OK
5) Dans une autre fenêtre on vous
demandera votre nom d’utilisateur et
votre mot de passe. Ces informations
apparaissent sur votre convention
d’utilisation du service Internet CoopTel
(Important de NE PAS mettre
@cooptel.qc.ca)
6) Cliquez sur OK

