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Nordnet commercialise une nouvelle offre « Internet Fibre TV » dans
5 communes en s’appuyant sur des réseaux fibre optique déployés
par la société Axione.
Nordnet, une société du groupe Orange, annonce aujourd’hui le lancement d’une
nouvelle offre de connexion Très Haut-Débit avec des services multimédia innovants
basés sur la TV : l’Internet Fibre TV. Cette offre sera disponible dans 5 communes où
Axione opère un Réseau d’Initiative Publique autour de la fibre optique.
Les foyers éligibles au réseau fibré dans les villes de Bonson (42), Apt (84), Vaisonla-Romaine (84), Valréas (84) et Lormes (58) pourront ainsi profiter de chaînes et
services TV, de centaines de films inclus, de nouveautés en vidéo à la demande
payante et du téléphone illimité (VoIP). Le tout grâce à une connexion Internet Très
Haut-Débit (jusqu’à 100 Mégabits par seconde).
Francis PIET, Président Directeur Général de Nordnet, déclare : « Le cœur de l’ADN
de Nordnet a toujours été de satisfaire les utilisateurs en nous appuyant sur des
technologies de pointe. La robustesse du Réseau d’Initiative Publique nous permet de
concrétiser cette volonté en ouvrant une nouvelle ère technologique à de nombreux
foyers. »
« Nous sommes heureux que Nordnet ait choisi Axione pour lancer son offre « Internet
Fibre TV » sur les réseaux d’initiative publique. » explique Dominique Astier, directeur
général délégué d’Axione.
L’Internet Fibre TV : le plein de divertissements grâce à la fibre optique
L’offre de Nordnet va permettre aux Aptésiens, Bonsonnais, Lormois, Vaisonnais et Valréassiens de
redécouvrir leur écran de TV et de faire le plein de vidéos pour toute la famille. Elle inclut plus de 50
chaînes TV (dont la TNT, Disney Channel, Paramount Channel…), un bouquet de services pratiques
(replay, contrôle du direct…) et offre un accès à plusieurs centaines de films. Elle permet également
de profiter de nouveautés, films et séries, en vidéo à la demande (VOD) payante. Ces services TV
sont proposés avec LA BOX Vidéofutur.
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L’Internet Fibre TV inclut également :
Un accès Internet Très Haut-Débit par fibre optique apportant des débits jusqu’à 100 Mb/s en
réception et en émission. L’idéal pour profiter d’une connexion fluide sur tous les appareils de la
famille.
Une NordnetBox multifonctions permettant de connecter plusieurs ordinateurs à Internet avec
ou sans fil (Wi-Fi), de partager une imprimante, des fichiers multimédia, de mettre en réseau des
périphériques…
Le téléphone illimité par Internet vers les fixes de France métropolitaine et deux téléphones sans
fil offerts.

Raccordement au réseau fibre optique
Les particuliers intéressés par l’Internet Fibre TV peuvent vérifier leur éligibilité sur www.nordnet.com
ou en appelant le Service Clients au 3420 (appel non surtaxé) avant de souscrire au service.
Une fois la commande validée par Nordnet, si un raccordement au réseau fibré est nécessaire,
le client pourra choisir entre plusieurs créneaux horaires pour la mise en service de son boîtier
fibre. Cette installation sera réalisée par un installateur agréé par la délégation de service public
(prestation incluse dans l’abonnement Internet Fibre TV).
Les derniers branchements sont très simples. Le client relie la NordnetBox sur le boîtier fibre. Il branche
ensuite sur la NordnetBox les deux téléphones et le décodeur TV. Il profite alors immédiatement de
sa connexion Internet Très Haut-Débit, du téléphone et des services TV.

À propos de Nordnet
Nordnet, une société du groupe Orange, fournit une vaste gamme de solutions Internet pour l’usage privé et professionnel.
Fournisseur d’accès Internet depuis 1995, Nordnet 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

À propos d’Axione / Bouygues Energies & Services
Axione, une société du Groupe Bouygues Energies & Services, est un acteur majeur d’infrastructures télécoms au service
des collectivités territoriales, des opérateurs et des équipementiers. Axione couvre toute la chaîne de compétences télécom :
conception, construction, commercialisation, exploitation, maintenance. Implantée dans 25 départements français, Axione
opère déjà 15 réseaux d’initiative publique dans le cadre de partenariats publics / privés. Ces réseaux représentent un total
de 600 millions d’euros d’investissements publics / privés et desservent 6 millions d’habitants, 4650 communes et 310 000
entreprises. Près de 150 opérateurs partenaires utilisent les réseaux opérés par Axione.
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