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Nordnet investit le WifiMax, l’alternative Haut-Débit en Auvergne
Dès aujourd’hui, Nordnet (une société du groupe Orange) complète son éventail de
connexions alternatives pour les zones privées d’un accès Internet rapide. Après le
satellite et, plus récemment, le WiMAX, Nordnet commercialise désormais des offres
Internet WifiMax.
Avec cette solution reposant sur les ondes hertziennes, Nordnet apporte un accès
Haut-Débit (jusqu’à 18 Mb/s) et le téléphone par Internet illimité aux foyers de 72
communes réparties dans l’Allier, le Cantal, la Haute-Loire et le Puy-de-Dôme.
Pour en profiter, l’abonné achète ou loue son matériel de connexion, appelé Kit
WifiMax. En ce moment, l’installation de cet équipement est réalisée gratuitement
par un antenniste partenaire de Nordnet.

Internet WifiMax : le Haut-Débit simple et économique
L’offre Internet WifiMax de Nordnet est disponible dans les communes couvertes par une
station de base WifiMax financée par les collectivités territoriales parties prenantes de la
Régie Auvergne Numérique et déployée et entretenue par Auvergne Très Haut Débit.
Elle permet de profiter des ressources de l’Internet à grande vitesse : consultation rapide de
sites Internet, visionnage de vidéos, achats en ligne, consultation de comptes bancaires,
écoute de musique, réseaux sociaux, partage de photos…
Les abonnés bénéficient également du téléphone illimité vers les fixes de France
métropolitaine. Ceux qui appellent beaucoup les mobiles et l’international choisiront l’offre
Internet WifiMax+ avec appels illimités vers les fixes (France + 43 destinations) et les
mobiles (France + 7 destinations).
Nordnet met à disposition de ses clients Internet WifiMax une NordnetBox pour connecter
plusieurs appareils à Internet avec ou sans fil (Wi-Fi), téléphoner par Internet, partager des
fichiers multimédia, une imprimante…
Pour vérifier l’éligibilité de sa commune aux offres Internet WifiMax, l’utilisateur peut
effectuer un test sur www.nordnet.com ou contacter le Service Clients Nordnet au
09 69 360 360 (appel non surtaxé).
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STATION WifiMax
(POINT HAUT)

Le Kit WifiMax :
un équipement complet,
installé gratuitement
Pour profiter des services
inclus dans son abonnement,
l’utilisateur
doit
disposer
d’une antenne WifiMax qui
communiquera avec la station
WifiMax localisée dans son
secteur géographique.

Transmission
longue distance
(jusqu’à 6 kms environ)

Réception / Emission

INTERNET
Antenne
WifiMax
LIAISON TRÈS HAUT DÉBIT

Cette liaison lui permettra d’accéder à Internet en profitant de débits jusqu’à 18 Mb/s en
réception et jusqu’à 4 Mb/s en émission.
L’antenne, avec tête d’émission/réception Internet intégrée, est incluse dans le Kit WifiMax
de Nordnet. Il contient également deux câbles RJ 45, un boîtier d’alimentation, un support
de fixation et un guide d’installation. Le client peut acheter cet équipement 199€, avec un
engagement de 12 mois, ou opter pour sa mise à disposition (+10€ par mois par rapport au
prix de son forfait et 24 mois d’engagement).
Pour toute souscription avant le 31/12/2015, l’installation du Kit WifiMax par un
antenniste partenaire est offerte par Nordnet et la Régie Auvergne Numérique. Cette
offre est valable pour une installation standard (d’une valeur de 249€) et réservée aux 300
premiers clients, à l’exception de toute autre promotion.
Toutes les informations concernant les offres « Internet WifiMax »
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 HautDébit, 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/Nordnet
et sur Twitter : http://twitter.com/NordnetOFFICIEL
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