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Formule Extrême Max

NordNet renouvelle son offre SDSL pour connecter les entreprises exigeantes
Depuis ce vendredi 11 janvier, NordNet, filiale de France Télécom-Orange, commercialise l’Internet
Entreprise, une nouvelle gamme de connexions dédiées aux entreprises, incluant un accès symétrique
(jusqu’à 8 Mb/s) avec des débits garantis et des services pensés pour les professionnels. Cette solution
couvre ainsi les besoins de connectivité des entreprises dont l’activité nécessite un accès Haut-Débit,
fiable et constant.

Formule Extrême Top
Formule Exacte

SDSL : le Haut-Débit des professionnels

le Pack
Pack

La technologie SDSL repose sur les paires de cuivre du réseau téléphonique commuté (réseau téléphonique
fixe classique). À la différence de l’ADSL, dont les débits sont moins importants en émission qu’en réception,
les débits offerts par le SDSL sont symétriques, c’est-à-dire identiques en émission et en réception. Cette
particularité se révèle intéressante pour les entreprises qui ont besoin de connecter de nombreux postes de
travail à Internet, d’échanger de lourds fichiers (ex : mise en ligne de vidéos, partages de données, mise à jour
de pages Web...) ou d’administrer un site marchand par exemple.

Gamme Exigence
Option Domicile

Les quatre offres Internet Entreprise de NordNet incluent chacune un débit spécifique, de 1 à 8 Méga symétrique.
Toutefois, après une étude personnalisée, un conseiller NordNet pourra proposer d’autres formules permettant
à l’entreprise de disposer d’une connexion ajustée à ses besoins et à ses ressources techniques.
Pour profiter de cet accès, un modem-routeur SDSL, au format étudié pour intégrer une baie de brassage, est
mis à disposition pour la durée de l’abonnement.

Une connexion disponible en permanence
Toutes les offres Internet Entreprise incluent un débit minimum garanti, de 150 Kb/s à 1 Méga, selon l’offre
choisie. Ainsi, quel que soit l’état d’encombrement du réseau, l’usager pourra toujours disposer d’un accès à
Internet, assurant la continuité de son activité.

Antivirus Firewall

Antivirus Fire

Autre service indispensable pour les professionnels, une Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) de
4 heures (sur signalisation du lundi au vendredi de 8h30 à 20h et le samedi de 9h à 18h).

Service Backup

Pour satisfaire efficacement les demandes de ses clients Internet Entreprise, NordNet leur offre également un
service d’assistance téléphonique dédié et prioritaire.

Filtrage Professionnel

Des services dédiés aux entreprises du Nord-Pas de Calais

Du fait de son implantation géographique et de la localisation de ses ressources techniques, NordNet est en
mesure de garantir l’intégralité des débits (en émission et en réception) pour les entreprises localisées dans la
région, grâce à l’option GOLD.

Contrôle Parental

En outre, une prestation d’installation sur site est proposée en option.
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Les services d’un véritable fournisseur d’accès Internet Haut-Débit
Fournisseur d’accès Internet depuis 1995, NordNet inclut dans son offre Internet Entreprise les outils de
communication indispensables à tout professionnel : 200 boîtes aux lettres protégées par des filtres antivirus et
antispam, une adresse IP fixe à la demande et un service de fax to mail permettant de recevoir ses fax en pièce
jointe d’un courriel.
Il est également possible de personnaliser son abonnement Internet Entreprise en lui ajoutant des options
telles qu’une IP fixe supplémentaire, un relais de messagerie (avec ou sans antivirus) ou encore un secours de
messagerie.

À propos de NordNet
Implantée à Lille, NordNet fournit une vaste gamme de solutions Internet pour l’usage privé et professionnel.
L’entreprise, filiale de France Télécom, 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 de décryptage des technologies Internet,
www.paroles-experts.fr, et 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
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