
Appelez-nous :
09 69 360 360 
(appel non surtaxé)
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Avec l’Internet Wi-Fi Languedoc-Roussillon de NordNet,
bénéficiez d’une solution simple, rapide et complète.

Vous profitez d’une connexion Internet Haut-Débit, illimitée*  
en temps et en volume. Vous surfez tant que vous le voulez. 

Le matériel de connexion Internet Wi-Fi est mis à votre  
disposition gratuitement pendant toute la durée de votre  
abonnement.

Un Kit Wi-Fi  
complet

Jusqu’à 2 Méga
en réception

Tout est prévu pour votre sérénité : 6 boîtes aux lettres  
électroniques, filtre antivirus et antispam de messagerie,  
contrôle parental, 100 Mo d’espace d’hébergement pour  
vos pages Web.

De nombreux  
services inclus

NordNet engage toute son expertise pour vous offrir des solutions Internet simples et performantes,  
où que vous habitiez. C’est pourquoi, pour couvrir les zones non éligibles à l’ADSL en 
Languedoc-Roussillon, NordNet propose, dans 28 communes** de la région, une connexion à Internet  
utilisant la technologie Wi-Fi. Pour en savoir plus, appelez-nous au 09 69 360 360 ou laissez-nous 
un message directement sur www.nordnet.com, nos conseillers vous apporteront une réponse  
personnalisée sous 24 heures.

L’Internet Haut-Débit même 
sans être éligible à l’ADSL

Un expert en connexions Internet alternatives

Inéligible à l’ADSL en Languedoc-Roussillon,  
vous recherchez une connexion Internet rapide ?

* Session de navigation de 6 heures. Pas de limitation dans le nombre de sessions de connexion.
** Liste des communes consultables sur www.nordnet.com, rubrique «Internet Wi-Fi Languedoc-Roussillon».

Internet Wi-Fi L a n g u e d o c 
R o u s s i l l o n

à partir de

19 /mois
V90



Pourquoi choisir l’Internet Wi-Fi Languedoc-Roussillon de NordNet ? 

Pour surfer rapidement  

Jusqu’à 2 Méga
 Une connexion rapide pour profiter au mieux de tous les atouts du Web, même si   

 vous résidez dans une zone non éligible ou mal desservie par l’ADSL. 

 Une connexion sans fil pour tous vos équipements informatiques compatibles  
 (ordinateur, imprimante, tablette) grâce à notre routeur Wi-Fi mis à disposition pour  
 la durée de votre abonnement.  
 Pas de limite de temps pour naviguer autant que vous le souhaitez, par sessions  

 de 6 heures renouvelables.  
 Pas de limite de volume pour surfer, télécharger et transférer vos données selon  

 vos besoins.    

Pour vous connecter facilement à Internet

Un Kit Wi-Fi  
complet

 Un matériel de connexion prêt à l’emploi : un CPE (antenne Wi-Fi extérieure) et son kit  
 de fixation murale (mât non fourni), un câble Ethernet de 25 mètres et un routeur pour  
 connecter tous vos ordinateurs à Internet. 
 Un guide clair et illustré pour vous accompagner à chaque étape d’installation de   

 votre équipement.   
 La liste des points d’accès Wi-Fi situés à proximité de votre domicile pour vous aider  

 à orienter votre antenne Wi-Fi extérieure.

Pour profiter de services vraiment utiles

 Sécurité 
 et sérénité

 6 boîtes aux lettres électroniques pour que chaque membre de la famille puisse avoir  
 sa propre adresse de messagerie et être protégé grâce aux filtres antivirus et antispam. 

 Le Contrôle Parental, une solution efficace pour préserver l’innocence des enfants  
 lorsqu’ils surfent sur Internet.

 100 Mo d’espace de stockage pour vos pages personnelles.

Pour être accompagné à tout moment 

Une assistance  
performante

 Une assistance en ligne pour envoyer un message à un conseiller NordNet et recevoir 
 votre réponse personnalisée sous 24 heures maximum. 

 2 numéros de téléphone à votre disposition (assistance commerciale ou technique)  
 pour des réponses parfaitement adaptées à vos interrogations.
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toute souscription valide au service Internet Wi-Fi Languedoc-Roussillon, 
reçue par nos services au plus tard le 31 décembre  2015. Au-delà de votre 
3ème mois d’abonnement, le tarif appliqué sera de 29€90/mois. Offre promo-
tionnelle non échangeable, non remboursable.

 En quelques mots :
 Une connexion rapide pour surfer confortablement

 sur Internet. 

 Un forfait « tout compris » ! 

 Les infrastructures dédiées au Wi-Fi, déployées   
 en partenariat avec la Région vous assurent une
 connexion Internet de qualité.

Nos Tarifs

1 Remplissez avec attention le bon de 
commande ci-joint

Joignez les documents nécessaires
 
Envoyez ces éléments par courrier
sans affranchir à : 
NordNet 
Libre Réponse n°64198 
BP 60985 - 59510 Hem 
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Internet Wi-Fi L a n g u e d o c 

R o u s s i l l o n

* Par souscription groupée au service Internet Wi-Fi Languedoc-Roussillon de NordNet, on entend toute souscription simultanée d’au moins deux personnes, physiques ou morales, disposant de la 
capacité nécessaire à la souscription dudit service Internet  Wi-Fi Languedoc-Roussillon. La demande de souscription groupée doit, pour pouvoir être prise en compte, être impérativement transmise 
à NordNet dans le cadre d’un même envoi intervenant avant le 31 décembre 2015 (cachet de la poste faisant foi). À défaut de respect des conditions définies ci-dessus, la demande de souscription  
groupée ne pourra être prise en compte par NordNet, et les demandeurs ne pourront se prévaloir de l’avantage lié à l’offre promotionnelle. Cette offre promotionnelle n’est ni échangeable ni  
remboursable. 

Abonnez-vous en même temps que vos voisins, amis ou connaissances  
et profitez de remises exceptionnelles : 

 2 abonnements simultanés = 1 mois OFFERT*  
 3 abonnements simultanés ou + = 2 mois OFFERTS* 

 
Il suffit de glisser vos bons de commande agrafés dans une même enveloppe, 

la remise s’effectuera alors automatiquement !

Frais d’accès au service 
50 € - OFFERTS 

Jusqu’au 31 décembre 2015 

Votre Abonnement

19€90/mois pendant 3 mois

puis 29v90/mois 
 

Engagement de 12 mois



Une question ? N’hésitez pas à nous contacter au 09 69 360 360 ou sur www.nordnet.com
(appel non surtaxé)

L’Internet Wi-Fi, comment ça marche ?

Pas besoin d’être éligible à l’ADSL ou de 
posséder une ligne téléphonique pour profiter de 
notre solution. Elle repose sur un réseau de points 
d’accès Wi-Fi installés en Languedoc-Roussillon.

Le Wi-Fi se base sur la propagation d’ondes 
hertziennes. Cependant, différents facteurs peuvent 
atténuer son signal : la distance, le relief, la densité 
de végétation, la présence d’obstacles entre votre 
antenne Wi-Fi extérieure et le point d’accès le plus 
proche... Un point d’accès Wi-Fi doit être visible en 
permanence de votre domicile. 

 Vos questions / Nos réponses  

A
Ma connexion Internet est-elle limitée ?

Non ! Toutefois pour préserver les ressources de la technologie Wi-Fi, vous disposez  
de « sessions de navigation ».

Pour vous connecter à Internet, c’est très simple. Il vous suffit de :
  Lancer votre navigateur (Internet Explorer par exemple).
  Saisir votre nom d’utilisateur et le mot de passe que nous vous envoyons par courrier. 

Vous profitez alors d’une session de navigation de 6 heures renouvelable.

Au terme de cette session, vous renouvelez l’opération pour continuer à surfer. Vous n’êtes pas limité dans 
le nombre de sessions de connexion.

AL’installation du Kit de connexion est-elle compliquée ?

Non ! Il suffit d’avoir les outils adéquats à disposition et de faire preuve d’un peu de minutie. Nous vous 
fournissons tout le matériel dont vous avez besoin pour installer et profiter de votre connexion Haut-Débit : 

 Un CPE (antenne Wi-Fi extérieure)
 Un kit de fixation murale
 Un câble Ethernet de 25 mètres
 Un routeur utilisable en Ethernet et en Wi-Fi
 Un guide d’installation détaillé et illustré 

Tout est prévu pour vous guider lors de la mise en service de votre connexion Internet Wi-Fi Languedoc-Roussillon.

Restez connecté, suivez nos actualités ! 

www.twitter.com/NordNetOFFICIEL 

www.facebook.com/NordNetOFFICIEL

blog.nordnet.com

Internet

Point d'accès
Wi-Fi local

Abonné
CPE 

(Antenne Wi-Fi extérieure)

Routeur Wi-Fi

Equipé d’un CPE (antenne Wi-Fi extérieure) orienté vers un point 
d’accès Wi-Fi, l’internaute émet et reçoit des données afin de naviguer 
rapidement sur Internet.

Tout à fait ! Le débit de votre connexion peut atteindre 2 Mégabits par seconde, soit une vitesse jusqu’à 
36 fois plus élevée qu’une connexion Bas-Débit.

Bien sûr, comme pour toutes les connexions Internet, il s’agit d’un débit maximum en réception. Le débit maximum 
en émission, quant à lui, est de 256 Kb/s. Le signal peut varier au cours du temps, et notamment baisser si le 
réseau est sollicité par de nombreux usagers.

L’Internet Wi-Fi, est-ce vraiment rapide ?



Internet Wi-Fi

Option

Votre ordinateur est susceptible d’être exposé aux intrusions pirates, qui visent vos 
données personnelles ou bancaires par exemple. Pour surfer sereinement, nous vous 
conseillons d’opter pour notre suite de sécurité Securitoo Intégral(3). 

AntiVirus Securitoo Intégral : 5e/mois 
pour sécuriser jusqu’à 5 appareils 
(PC, Mac, Smartphone ou Tablette AndroidTM)

Prenez garde aux pirates !

Formulaire d’abonnement

Valable jusqu’au 31/12/2015

(1) Débits maximum alloués au service Wi-Fi. Cependant, 
les débits peuvent baisser temporairement en période de 
forte sollicitation du réseau par l’ensemble des abonnés 
Wi-Fi.
(2) Vos trois premiers mois d’abonnement à 19k90 
(au lieu de 29k90), pour toute souscription valide au 
service Internet Wi-Fi Languedoc Roussillon, reçue par 
nos services au plus tard le 31 décembre 2015. Au-delà 
de votre 3ème mois d’abonnement, le tarif appliqué sera 
de 29k90/mois. Offre promotionnelle non échangeable, 
non remboursable, cumulable avec les autres promotions 
en cours.
(3) Offre soumise à un engagement d’un mois 

reconductible chaque mois. La résiliation de votre option 
dans les conditions définies aux conditions contractuelles 
qui lui (leur) sont applicables (cf. www.nordnet.com, 
rubrique Conditions générales) n’entraîne pas la 
résiliation de votre abonnement principal. À l’inverse, 
la résiliation de votre abonnement principal entraîne 
automatiquement la résiliation de l’option.
(4) Les informations recueillies par l’intermédiaire de 
ce formulaire sont nécessaires à la prise en charge de 
votre commande, à moins qu’elles ne soient indiquées 
comme étant facultatives. Ces informations font l’objet 
d’un traitement informatisé, sous la responsabilité du 
Président Directeur Général de la société NordNet, et 

sont destinées aux services et partenaires de NordNet 
chargés de l’exécution de votre commande et de toutes 
suites qui pourraient en résulter. Vous garantissez 
l’exactitude des éléments personnels renseignés sur 
ce formulaire d’abonnement et vous vous engagez 
à les maintenir à jour. Vous êtes informés que dans le 
cadre de votre abonnement, vous êtes susceptibles de 
recevoir la lettre d’information relative aux services de 
NordNet, ainsi que des informations relatives à la gamme 
de produits à laquelle vous avez souscrit à moins que 
vous ne vous y opposiez. Conformément aux articles 32 
et suivants de la loi du 06/01/1978 dite « Informatique et 
Libertés », vous disposez notamment d’un droit d’accès, 

de rectification, d’opposition à la transmission à des 
tiers d’informations personnelles vous concernant. Pour 
exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à NordNet,  
111 rue de Croix – BP 60985 – Service Administration 
des Ventes – 59510 HEM ou un courriel à l’adresse :  
coordonnees@nordnet.com. Toute demande ne portant 
pas sur les données à caractère personnel, envoyée à 
l’adresse coordonnees@nordnet.com, pourra ne pas être 
traitée par NordNet.
(5) Informations à remplir si vous êtes une société ou une 
personne morale. Merci de remplir également les nom et 
prénom du contact habilité de la société. 

Languedoc
Roussillon

Votre Abonnement Internet Wi-Fi
  Débits(1) : jusqu’à 2 Méga en réception 

         jusqu’à 256 Kb/s en émission
  6 boîtes aux lettres électroniques
  100 Mo d’espace d’hébergement 

    pour vos pages Web
Frais d’accès au service : OFFERTS (valeur 50€)  
Engagement : 12 mois

   CPE (antenne Wi-Fi extérieure)
   Routeur Wi-Fi intérieur
   Câble Ethernet de 25 m

Kit Wi-Fi livré gratuitement chez vous sous 15 jours 
Le Kit Wi-Fi reste la propriété pleine et entière de NordNet

Pour vous connecter, NordNet met à votre disposition 
un kit de connexion comprenant :

J’atteste être une personne majeure et disposer de la 
capacité nécessaire à la conclusion et à l’exécution du 
Contrat. Je reconnais également avoir pris connaissance et 
accepter les Conditions générales et particulières applicables 
au service (disponibles sur www.nordnet.com, rubrique 
Conditions générales ou sur simple demande auprès de nos 
services). Les caractéristiques complètes du service et les 
dispositions concernant le droit de rétractation, les limitations 
de responsabilité, le service après-vente, les garanties 
commerciales, les modalités de résiliation sont précisées au 
sein desdites conditions générales et particulières. NordNet 
ne sera engagée qu’après l’acceptation de votre commande. 

Le descriptif complet de ce service et les conditions applicables sont disponibles sur www.nordnet.com/wifi-lrhd.

  Le descriptif complet de ce service et les conditions applicables sont disponibles respectivement sur www.nordnet.com, rubrique «Sécurité» et «Conditions générales».

code partenaire

(appel non surtaxé)
Informations commerciales au : 09 69 360 360

Envoyer ce formulaire sans affranchir à : 
NordNet - Service Inscriptions - Libre Réponse n°64198 - BP 60985 - 59510 HEM 

Kit Wi-Fi inclus

19V90/mois(2)

pendant 3 mois

               puis 29V90/mois
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ICS : FR63ZZZ423833
Titulaire du compte : 

Adresse :

Code Postal :                               Ville :

Code BIC

Code IBAN

Mandat de prélèvement SEPA

RUM : 
La Référence Unique de Mandat (RUM) est présente dans 
le relevé bancaire du compte à débiter et sur les factures.

TYPE DE PAIEMENT : Récurrent  

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez 
NordNet à envoyer des instructions à votre banque pour 
débiter votre compte, et votre banque à débiter votre 
compte conformément aux instructions de NordNet. Vous 
acceptez que NordNet vous prélève à 7 jours à compter 
de la date d’émission de la facture. Vous bénéfi ciez du 
droit d’être remboursé par votre banque. Une demande 
de remboursement doit être présentée dans les 8 
semaines suivant la date de débit de votre compte pour 
un prélèvement autorisé. Vos droits concernant le présent 
mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque.

Joindre un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.)

Nom et adresse du créancier

NORDNET - 111, RUE DE CROIX
BP 60985 - 59510 HEM

Date et signature 

Je confi rme la commande

Je confi rme le prélèvement

1

Date et signature 

..... / ..... / .....

..... / ..... / .....

2

Datez et signez 
les deux champs ci-dessous

Si vous souhaitez être livré à une autre 
adresse, merci de la noter sur papier libre et 

de l’agrafer au bon de commande.

                               Nom :     
Prénom :
Société(5):        

Adresse  :
Code Postal :    Ville :

 Mme      M.

Votre adresse électronique :
Je souhaite recevoir par courriel les informations et offres commerciales relatives aux autres produits NordNet.

Coordonnées de facturation(4) (à compléter en majuscules)

Téléphone mobile

Téléphone (facultatif)

Pour recevoir par SMS l’évolution de votre commande, la  mise 
en service de votre connexion et pour vous contacter au moment 
de la livraison


