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Internet Satellite

Le « Pack Internet Satellite 2Go » de NordNet est une offre de connexion Internet Haut-Débit par 
satellite qui permet à tous les habitants de France Métropolitaine qui n’ont pas accès à l’ADSL de 
profiter d’un Internet rapide et confortable.
Cette formule d’abonnement inclut le prêt du Kit Satellite (antenne parabolique, modem et routeur 
Wi-Fi) et permet de bénéficier d’un débit pouvant aller jusqu’à 2Mb/s et d’échanger jusqu’à 2Go de 
données par mois, au tarif de 34,90 E TTC/mois.

Le label « haut débit pour tous » : une marque de confiance
Le label « haut débit pour tous » a été mis en place par le gouvernement dans le cadre du plan 
France Numérique 2012. L’objectif est que les résidents de zones non desservies par l’ADSL puissent 
identifier facilement dans leur département les offres d’accès à Internet Haut-Débit proposées dans 
des conditions techniques et financières satisfaisantes. 
 
Le Pack Internet Satellite 2 Go : une offre dépassant les attentes du label 
« haut débit pour tous » 
Non seulement l’offre de NordNet répond aux exigences (financières, de performance et de disponibilité 
géographique) du gouvernement, mais elle offre également à l’abonné un débit, jusqu’à 2 Mb/s en 
réception, supérieur aux critères du label. 
Par ailleurs, l’abonné peut également choisir de profiter du téléphone par Internet (VoIP) ou de recevoir 
les chaînes de TV gratuites du satellite et notamment le bouquet TNT en optant pour l’option Téléphone 
par Satellite ou la Tête TV proposées lors de l’abonnement. 
Les abonnés ayant des besoins plus larges pourront en outre choisir parmi les autres formules de la 
gamme, offrant plus de volume de téléchargement.

Grâce à ce label, le Pack Internet Satellite 2Go de NordNet s’impose donc comme une solution 
alternative satisfaisante pour les personnes situées en zones non desservies par l’ADSL (1,6 % des 
foyers). 

Retrouvez toutes les informations Internet Satellite sur www.nordnet.com.

À propos de NordNet 
Depuis 1995, NordNet propose aux professionnels et aux particuliers, où qu’ils soient, tout un monde de 
solutions pour se connecter sereinement, en toute sécurité, exister sur Internet et exploiter au maximum toutes 
les ressources du Web. Filiale de France Télécom implantée au coeur de la métropole lilloise, la société engage 
une dynamique de développement ambitieuse et occupe à ce jour une place prépondérante au sein des 
entreprises de nouvelles technologies, à l’échelle nationale et internationale. Les équipes interviennent dans 
des secteurs aussi pointus que le dépôt de noms de domaine (NordNet est Registrar accrédité par l’ICANN), le 
référencement de sites Internet, la sécurité informatique ou encore l’accès Internet par Satellite ou ADSL.
 

NordNet, filiale de France Télécom, obtient du gouvernement 
le label « haut débit pour tous » pour son offre Pack Internet 
Satellite 2Go

Hem, le 19 janvier 2010,

Contact presse :
Christophe Outier 
Directeur commercial
Tél : 03 20 66 55 85 
e-mail : presse@nordnet.fr
 


