
NordNet lance l’Internet Wi-Fi Languedoc-Roussillon 

Pour offrir à l’ensemble de ses administrés une connexion Internet Haut-Débit jusqu’à 2 Méga, la 
Région Languedoc-Roussillon a décidé de couvrir certaines zones non éligibles à l’ADSL avec un 
réseau de points d’accès Wi-Fi. Depuis le 1er février, NordNet propose donc, dans 21 communes de 
la région, une solution de connexion à Internet utilisant la technologie Wi-Fi. 

Une formule « tout compris » à 29.90 € par mois 

La solution Internet Wi-Fi Languedoc-Roussillon de NordNet inclut un débit jusqu’à 2 Méga. 
Elle est accessible même si l’utilisateur n’a pas de ligne téléphonique et même s’il est inéligible à 
l’ADSL. 

En effet, la technologie Wi-Fi repose sur la propagation d’ondes hertziennes : pour émettre et recevoir 
des données Internet, l’usager doit disposer d’une antenne Wi-Fi extérieure (CPE) qui communique 
avec le point d’accès Wi-Fi le plus proche de son domicile. NordNet met à disposition de l’abonné 
ce CPE ainsi que tout le matériel indispensable à sa connexion (un kit de fixation murale, un 
câble Ethernet, un routeur, la liste des points d’accès Wi-Fi situés dans sa commune et un guide 
d’installation). 
Une fois ce matériel installé, l’usager pourra connecter plusieurs ordinateurs simultanément à Internet 
et surfer de manière illimitée. 

Par ailleurs. NordNet offre, jusqu’au 30 avril 2011, les frais de mise en service (d’une valeur de 
50€) de la connexion Internet Wi-Fi et accorde un tarif promotionnel de 19.90€/mois pour les 
trois premiers mois d’abonnement. 

L’expertise d’un véritable fournisseur d’accès à Internet

L’abonnement de NordNet inclut gratuitement des services performants pour découvrir les usages 
d’Internet Haut-Débit en toute sérénité : 6 boîtes aux lettres électroniques filtrées contre les virus et 
les spams, l’accès au Webmail NordNet, un logiciel de Contrôle Parental et 100 Mo d’espace disque 
pour publier des pages Web. 

Fidèle à son engagement d’accompagnement client, NordNet offre à ses abonnés la possibilité 
d’envoyer un message à un conseiller au travers de la rubrique Assistance du site Internet 
www.nordnet.com et s’engage à répondre sous  24 heures. Un numéro Vert est également mis à 
disposition pour signaler tout dérangement de la connexion Internet. 
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NordNet, le spécialiste des connexions Internet alternatives 

Les usages de l’Internet Haut-Débit (consultation rapide de pages web, envoi de courriels, réseaux 
sociaux, écoute de musique en ligne, achats sur des sites e-commerce…) sont aujourd’hui ancrés 
dans le quotidien et les habitudes des français. Or, les foyers inéligibles à l’ADSL étaient, jusqu’à très 
récemment, privés de ces richesses. C’est pourquoi, depuis 2008, NordNet propose également aux 
foyers et entreprises français inéligibles à l’ADSL, une solution de connexion Haut-Débit alternative : 
l’Internet par Satellite. Fonctionnant grâce à une parabole installée sur l’habitation de l’abonné, cette 
solution offre un débit jusqu’à 4 Méga. 

Aujourd’hui, NordNet continue donc à œuvrer pour offrir une connexion Internet de qualité à l’ensemble 
des internautes français en proposant une solution spécifiquement dédiée à 21 communes privées 
d’ADSL dans les départements de l’Aude et du Gard. 

Toutes les informations concernant l’Internet Wi-Fi sont disponibles sur 
www.nordnet.com/wifi-lrhd.

A 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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