
Offre de services complémentaires
du réseau

Centre-du-Québec sans fil

Services complémentaires
« Centre-du-Québec sans fil » est une organisation bénévole vouée à la démocratisation de l’accès à l’internet 
et au développement de la région Centre-du-Québec par la mise en valeur des institutions, organismes et 
entreprises qui en assurent sa destinée. 

Ajouts à l’offre de services de CQSF 
L'objet du présent document est de permettre au Point d’accès d’améliorer sa visibilité par un complément de 
services en lien avec le monde des communications.

1. Co%sa%on	annuelle	
L’organisation de CQSF offre au Point d’accès diverses possibilités d’augmenter sa visibilité.  Quand l’utilisateur
clique sur « Naviguer », son accès peut le diriger sur 5 possibilités.  Cette offre de cotisation s’établi comme suit
et selon le choix du Point d’accès :

A-Tari'ication	annuelle	en	"Authenti'ication	simpli'iée"	(sans	authenti'ication	nominative)	Formule	TAS
Le point d’accès offre aux utilisateurs un branchement sans demande de nom d’utilisateur, de courriel valide et 
mot de passe.  Le service proposé en "Authentification simplifiée" offre 5 modes de redirection, soit : 

1) Redirection vers le site WEB : www.cqsf.org (Inclus dans frais annuels de base )    +    0$  
2) Redirection vers page portail du propriétaire avec logo de  CQSF +  25$  
3) Redirection vers page portail sans logo du CQSF +  35$  
4) Redirection vers le site web ou réseau social (exe : Facebook) du propriétaire +  50$  
5) Redirection sur autre site (non commercial, exemple: Google) +  50$ 

B-Tari'ication	avec	identi'ication	ID	+	Mot	de	passe	
Le point d’accès peut vouloir obliger l’utilisateur à utiliser une formule d’authentification avec nom d’usager et 
mot de passe.  Le montant chargé sera le prix indiqué selon le choix identifié en « A » auquel on ajoute un 
montant de 45 $.  
Ce montant supplémentaire est justifié de par l'importance du support à apporter aux utilisateurs (perte du mot 
de passe, perte de l'identifiant, problème de courriel de confirmation, etc.).  Ce support étant assumé par CQSF. 

2. Lien(s)	sur	“Carte	des	points	d’accès”	
CQSF possède 3 cartes de points d’accès soit à:
- http://auth.centreduquebecsansfil.org 
- http://centreduquebecsansfil.org 
- http://cqsf.org 
Pour une somme annuelle de 15$, il est possible d’ajouter un maximum de 2 liens web qui s’afficheront sur les
3 cartes.  On doit choisir 2 types de lien parmi les suivants:

a) Vers l’adresse sur carte Google
b) Vers le site web de l’entreprise
c) Vers un site de réseau social de l’entreprise
d) Vers la page portail personnalisée de l’entreprise
e) Lien courriel 
f) Autre : __________________________ 
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3. Lien	à	par%r	du	site	www.CQSF.ORG		
Dans la colonne de gauche de ce site apparaît une liste sommaire des points d'accès par ordre alphabétique de
municipalité.  Chacun de ces points d'accès offre un lien web vers un site.  Il est possible de faire diriger ce lien 
vers le site de votre choix selon les modalités suivantes:

a) Redirection vers le site WEB de CQSF.ORG     0$
b) Redirection vers le site web ou page Facebook du propriétaire avec logo de CQSF 15$
c) Redirection vers le site web ou page Facebook du propriétaire sans logo de CQSF 20$  
d) Redirection sur autre site (non commercial, exemple: Google) 25$ 

4. Équipement	(router)	de	diffusion	Internet	
Particulièrement au cours des dernières années, les technologies ont grandement été chambardées.  De 
nombreux nouveaux équipements encore plus performants permettent de couvrir des surfaces antérieurement 
impossibles sans l’ajout d’équipements supplémentaires.  L’équipe de CQSF peut aider le Point d’accès à faire 
le choix et le remplacement des équipements actuels par de nouveaux, mieux appropriés en fonction des 
objectifs de couverture internet souhaités. 
Tous les coûts reliés à l'acquisition d'équipements pour l’accès au réseau sont à la charge du Point d’accès. 
L'équipement demeure la propriété du Point d’accès. 

Pour toutes informations ou inscription contactez :
Normand Robert
(819) 979-1204
Ou par courriel à renseignement@cqsf.org . 
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Résumé de commande excluant les équipements, frais d’installation et frais annuel
Formulaire de commande à imprimer, remplir et faire parvenir :

Par la poste à : CQSF, 790 rang Pellerin, St-Célestin, Qc, J0C 1G0
Par télécopieur au : (514) 221-3910 

1-Cotisation annuelle 
A-Tarification "Authentification simplifiée" Formule TAS  Total
 1- Redirection vers le site WEB à CQSF.ORG 0,00 $

2- Redirection vers page portail du propriétaire avec logo de  CQSF 25,00 $
3- Redirection vers page portail sans logo du CQSF 35,00 $
4- Redirection vers le site web ou page Facebook du propriétaire 50,00 $
5- Redirection sur autre site (non commercial, exemple: Google) 50,00 $

B-Tarification avec identification ID + Mot de passe (Frais annuels) 45,00 $  

2-Lien(s) sur “Carte des points d’accès” Choisir les liens retenus 15,00 $  
 a) Vers l’adresse sur carte Google
 b) Vers le site web de l’entreprise
 c) Vers un site de réseau social de l’entreprise
 d) Vers la page portail CQSF de l’entreprise
 e) Lien courriel
 f) Autre (Spécifiez):

3-Lien à partir du site CQSF.ORG (Choisir un seul)  
 a) Redirection vers le site WEB de CQSF.org     0,00 $

 
b) Redirection vers le site web ou page Facebook du propriétaire avec logo 
du  CQSF 15,00 $

 
c) Redirection vers le site web ou page Facebook du propriétaire sans logo 
du CQSF 20,00 $

 e) Redirection sur autre site (non commercial, exemple : Google) 25,00 $

Organisme : ______________________________________________
Représenté par : ___________________________________________
Téléphone : ________________________
Courriel : ________________________________________________
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