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Le 8 juin 2017 
 

Nordnet propose un accès Très Haut-Débit via la technologie 
Radio LTE (4G Fixe) dans 54 communes de Haute-Garonne 

 
Spécialiste en connexions Haut-Débit alternatives, Nordnet s’appuie sur les 
performances de la technologie LTE pour apporter une connexion Internet Très 
Haut-Débit par Radio (jusqu’à 30Mb/s) à 54 communes de Haute-Garonne. Une 
solution efficace à la rescousse des habitants non éligibles à l'ADSL ou la fibre. 
  
  

                                     Une connexion Internet rapide et performante partout en Haute-Garonne  
 

Depuis plusieurs années, Nordnet travaille avec les collectivités pour favoriser l’accès au  
Haut-Débit pour tous sur leurs territoires, même dans les zones mal desservies par l’ADSL. 
Nordnet s’est donc naturellement positionné avec l’Internet Radio lorsque le Département de 
la Haute-Garonne et son Syndicat mixte Numérique ont décidé d’adopter la technologie LTE 
(en complément des connexions filaires) pour leurs administrés privés de Haut-Débit.  
La modernisation et l’extension du réseau LTE permet à Nordnet de proposer le Très Haut-
Débit par Radio aux Hauts-Garonnais concernés (liste des 54 communes concernées 
disponible sur demande). Ce réseau est amené à être déployé progressivement dans tout le 
département.  
 
 
Internet Radio LTE : comment ça marche ?                         
Fonctionnement, performances et équipement 
 
Dans le cas d’un accès à Internet via la technologie Radio, la réception et l’émission de 
données s’effectuent par voie hertzienne. Dans ces 54 communes, une antenne Radio est 
installée sur un point haut. Cette antenne communique avec le Kit Radio LTE du client (mis à 
disposition, installé et maintenu gratuitement).  
 
Cette technologie offre un débit jusqu’à 30 Mb/s en réception  et jusqu’à 5 Mb/s en émission.  

     
Internet Radio : une alternative Haut-Débit efficace, disponible dans de nombreux 
départements 
 
Depuis avril 2016, Nordnet propose ses offres Internet Radio dans plus de 3 000 
communes, réparties sur 14 départements en France métropolitaine (03, 15, 17, 19, 23, 
29, 37, 43, 49, 58, 63, 65, 72 et 87), en collaboration avec les délégataires locaux 
intervenant sur ces territoires.  
 
Au-delà de l’accès Internet, cette offre permet de bénéficier du téléphone fixe illimité, 
d’une ligne mobile avec facturation « à la consommation » (appels, SMS/ MMS et Internet 
Mobile) et de services TV et vidéo, en option. 

 
Souscription et tarifs  
Les clients peuvent vérifier l’éligibilité de leur commune et s’abonner à l’offre Internet 
Radio via le site www.nordnet.com ou en appelant Nordnet au 3420 (appel non surtaxé).  
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Jusqu’au 30 septembre 2017, pour toute nouvelle souscription à l’offre Internet Radio, 
Nordnet prend en charge les frais de résiliation de l’ancien opérateur du client (jusqu’à 
150€). De plus, l’abonnement est proposé à 29€90 / mois pendant 3 mois, au lieu de  
39€90/mois.   

 
Toutes les informations concernant l’offre Internet Radio sont disponibles sur 

www.nordnet.com 
 

 
                                    À propos de Nordnet 
 

 
                       Contact presse : Jennifer PETRE | Agence Oxygen  
                                   jennifer@oxygen-rp.com - +33 3 74 02 02 57 
 
 
 

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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