
Internet Satellite JET +  : le confort à petit prix   
Pour proposer un trafic confortable au tarif le plus juste (24€90/mois), NordNet a revu 
la construction de sa gamme Internet Satellite JET+, proposée en collaboration avec  
SES - Astra. Elle s’articule désormais autour d’une offre JET+ 10 Giga, incluant un volume 
de 10 Gigaoctets de données à échanger chaque mois : 
 lorsque le client utilise son Trafic Initial de 5 Giga, il surfe à pleine vitesse, 
 puis, pour les 5 Giga de Trafic Plus, son débit est réduit. 

Afin de répondre aux besoins spécifiques de ses clients, NordNet propose d’autres offres 
JET+, incluant de 2 à 90 Giga de trafic. 

Pour profiter de tous ces services, le client s’équipe d’un Kit Satellite JET (proposé à 
l’achat ou à la location) offrant des débits jusqu’à 20 Méga en réception et jusqu’à 2 Méga 
en émission. Il contient tout le matériel nécessaire à la mise en service et à l’utilisation de 
sa connexion Internet par Satellite : parabole, modem, têtes Internet et TV…

Internet Satellite MAX : le Haut-Débit et ses services « premium »  
La Gamme Internet Satellite MAX, proposée en collaboration avec tooway, s’adresse aux 
usagers à la recherche d’une offre incluant un maximum de services autour de leur 
connexion Haut-Débit. 

NordNet réinvente ses offres Internet Satellite : 
toujours plus de vitesse, de volumes et de services 
Dès aujourd’hui, NordNet - une société du groupe Orange - commercialise ses 
nouvelles offres Internet Satellite pour répondre encore plus précisément aux 
attentes des foyers inéligibles ou mal desservis par l’ADSL. 

La Gamme Internet Satellite JET+ propose un fonctionnement inédit, avec un 
trafic initial à pleine vitesse complété d’un trafic au débit ajusté, le tout à prix serré.  
Quant à la Gamme Internet Satellite  MAX, elle comprend un ensemble de services 
« premium » et apporte les meilleurs débits disponibles via la technologie satellitaire. 

Ces deux gammes, grâce aux matériels compatibles, permettent de bénéficier d’un 
accès Internet Haut-Débit (jusqu’à 22 Mégabits par seconde), du téléphone par 
Internet et de la réception TV. 
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L’offre de base, MAX 10 Giga, comprend un volume de 10 Giga de données à échanger 
chaque mois, à pleine vitesse, et le téléphone par Internet illimité vers les fixes de France. 
NordNet propose également une déclinaison avec  25 Giga de trafic pour la journée, illimité 
entre minuit et 6h, et des appels illimités vers les fixes de France, ainsi que vers les mobiles 
et l’international.

Une offre haut de gamme fait son apparition dans la gamme MAX, pour les utilisateurs 
intensifs d’Internet. L’offre MAX 35 Giga EXTRA inclut un trafic de 35 Giga, complété de 
65 Giga à utiliser en heures creuses et d’un trafic illimité la nuit. Les usages de type surf 
et e-mails sont, quant à eux, disponibles en continu, quel que soit le volume de données 
échangé (et même après avoir épuisé les 35 Giga initiaux et les 65 Giga complémentaires). 
Le téléphone par Internet est illimité vers les fixes, les mobiles et l’international. 
 
Le Kit Satellite MAX, permettant de bénéficier des services ci-dessus, offre les meilleurs 
débits disponibles à ce jour via la technologie satellitaire : jusqu’à 22 Méga en réception 
et jusqu’à 6 Méga en émission. 

Pour le lancement de la nouvelle Gamme MAX, des tarifs promotionnels sont appliqués 
sur les abonnements mensuels, dès 29€90/mois au lieu de 34€90/mois, et sur le Kit Satellite 
MAX proposé au tarif de 339€ au lieu de 399€. 
Ces promotions sont valables pour toute nouvelle souscription à un Forfait Internet Satellite 
MAX avant le 31 décembre 2014, soumises à un engagement de 12 mois et limitées aux 
10000 premiers clients. 

Toutes les informations concernant les offres « Internet Satellite » 
sont disponibles sur www.nordnet.com

À propos de NordNet 
NordNet, une société du groupe Orange, fournit une vaste gamme de solutions Internet pour l’usage privé et 
professionnel. Depuis 1995, l’entreprise a développé progressivement ses compétences dans le domaine de 
l’Internet et a intégré à son offre des solutions variées telles que des solutions antivirus, des offres d’hébergement, 
la réservation de noms de domaine, des offres de référencement, etc.

Convaincues que l’Internet et ses ressources sont une brique fondamentale du monde de demain, les équipes 
de NordNet travaillent autour de trois valeurs fortes : permettre à tous de se connecter à Internet en Haut-
Débit, assurer une expérience de l’Internet plus sûre, sans virus et sans spams, et faire en sorte que toutes les 
entreprises, même les plus petites, puissent créer leur site Internet.

Outre son site commercial, www.nordnet.com, NordNet propose un blog d’actualité sur le monde de  
l’Internet : blog.nordnet.com. 
NordNet est également présente sur Facebook : http://www.facebook.com/NordNetOFFICIEL
et sur Twitter : http://twitter.com/NordNetOFFICIEL

Contact presse : Christophe Outier 
Tél : 03 20 66 55 85 / Courriel : presse@nordnet.fr

www.nordnet.com


