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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Nordnet propose l’offre d’accès Internet par Radio
la plus complète du marché
 

Depuis 2008, Nordnet (une société du groupe Orange) est devenue un acteur de référence pour 
la fourniture d’offres Haut-Débit alternatives. Pour apporter une connexion Internet rapide à 
tous les foyers, quelle que soit leur localisation géographique, Nordnet utilise les technologies 
satellitaire et radio. 
Aujourd’hui, Nordnet commercialise sa nouvelle offre Internet Radio : un accès Haut-Débit 
connecté à une multitude de services. Dans les départements 03, 15, 17, 19, 23, 29, 37, 43, 49, 
58, 63, 65, 72 et 87, les foyers qui restent inéligibles ou mal desservis par d’autres technologies 
profiteront enfin d’un accès Haut-Débit, du téléphone fixe illimité en France et d’une ligne 
mobile avec facturation « à la consommation » des appels, SMS/MMS et Internet Mobile. 
 

Les services premium de l’option Élite 

L’option Elite inclut quatre services complémentaires à l’abonnement Internet Radio. 
Pour les usagers à la recherche du Triple Play, le décodeur TV compatible TNT HD apporte un 
bouquet de services pratiques (replay, contrôle du direct…) et offre un accès à plusieurs centaines 
de films et dessins animés. Il permet également de profiter de nouveautés, films et séries, en vidéo 
à la demande (VOD) payante. Ces services TV et vidéo sont proposés avec LA BOX Vidéofutur. 

Nordnet a aussi pensé aux familles qui ont une utilisation intensive du téléphone, fixe et mobile. 
L’option Elite inclut une deuxième ligne de téléphone mobile ainsi que le téléphone fixe illimité vers 
les mobiles de France et vers les fixes de 50 destinations. 

Pour protéger tous les appareils du foyer contre les virus et logiciels espions, le phishing, le vol 
ou la perte mobile… l’antivirus Securitoo Intégral peut être installé sur 5 appareils (ex : 2 PC, 1 Mac, 
1 smartphone et 1 tablette sous Android). 
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À propos de Nordnet 

Nordnet, une société du groupe Orange, fournit une vaste gamme de solutions Internet pour l’usage privé 
et professionnel. Depuis 1995, l’entreprise 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 de 
réservation de noms de domaine, 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
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Le Kit Radio : un équipement complet 

Pour profiter des services de l’offre Internet Radio, il est nécessaire de disposer d’un Kit de connexion 
compatible. Selon la zone où réside l’abonné, il disposera : 
- D’un Kit Radio WiMAX fourni, maintenu et mis à disposition par son délégataire. Ce matériel offre 
des débits jusqu’à 10 Mb/s en réception et jusqu’à 512 Kb/s en émission. 
OU 
- D’un Kit Radio WifiMax proposé par Nordnet à l’achat ou mis à disposition pour la durée de 
l’abonnement. Ce matériel offre des débits jusqu’à 18 Mb/s en réception et jusqu’à 4 Mb/s en 
émission. 

Toutes les informations concernant l’offre Internet Radio 
sont disponibles sur www.nordnet.com 


