
Communiqué de presse

Internet Satellite

Des forfaits adaptés à tous les usages d’Internet
L’Internet Satellite de NordNet est disponible partout en France Métropolitaine et en Corse.
NordNet propose un large choix de forfaits Internet Satellite avec des spécificités adaptées aux 
besoins de chaque utilisateur et un débit pouvant atteindre jusqu’à 2 Mb/s en réception.
Toutes ces offres incluent, en outre, des services exclusifs : 6 adresses électroniques filtrées contre 
le spam et les virus, 100 Mo d’hébergement pour créer sa page perso, un routeur Wi-Fi et un service 
client accessible par mail ou par téléphone. 

Un Kit complet et simple à installer 
Pour profiter de l’Internet Satellite, il est indispensable de disposer du matériel nécessaire (parabole, 
tête d’émission/réception, modem…). Ce Kit Satellite NordNet, proposé en partenariat avec Astra, 
le premier fournisseur de services par satellite en Europe, est livré chez l’abonné. Il comprend une 
parabole et un modem numérique. Dès que la parabole est installée, l’accès Internet Satellite est 
opérationnel ! Ce kit est inclus dans certaines offres ou proposé au tarif de 399 € TTC (prix hors 
subvention).

Toutes les informations concernant les offres Internet Satellite 
sont disponibles 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 cœur 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. 
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L’Internet Satellite subventionné en Seine et Marne
Le Conseil Général de Seine et Marne et son délégataire la société SEM@FOR77 se 
sont engagés dans un plan d’aménagement numérique du territoire ! 
Pour que les foyers isolés qui demeureront inéligibles au Haut-Débit (par ADSL ou 
WiMax) bénéficient tout de même d’une connexion Internet rapide et confortable, 
le Conseil Général de Seine et Marne et son délégataire la société SEM@FOR77 
prennent en charge les frais liés à l’installation du Kit Satellite de NordNet par un 
antenniste professionnel. 
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