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Internet Satellite

Détails de la prise en charge proposée par le Conseil général du Calvados
Si l’administré opte pour une offre Internet Satellite avec achat du Kit Satellite, il bénéficiera de 300 € TTC de 
prise en charge sur le kit. Il ne paiera donc son Kit Satellite que 99 € TTC à NordNet. 
S’il choisit  une offre incluant la mise à disposition du Kit Satellite, il pourra profiter d’une prise en charge 
plafonnée à 200 € TTC, à valoir sur les frais d’installation de ce kit par un antenniste partenaire de NordNet.

Pour en bénéficier, l’administré peut contacter NordNet au 0800 66 55 55 ou se rendre sur le site 
www.nordnet.com, sachant qu’il doit respecter les conditions suivantes :
 Ne pas avoir déjà bénéficié du dispositif d’aide « Internet  Satellite » initié en 2009 par le Conseil général du 
Calvados.
 L’équipement doit être implanté dans le département du Calvados.
 La ligne téléphonique de l’habitation doit être inéligible à l’Internet Haut Débit par l’ADSL (atténuation 
supérieure à 73db).

Internet jusqu’à 10 Méga, téléphonie et télévision grâce à la parabole NordNet !  
L’accès Internet par Satellite de NordNet ne requiert pas de ligne téléphonique : les données circulent via une 
parabole en émission comme en réception (connexion bidirectionnelle).
Pour exploiter tout le potentiel de cette technologie, NordNet propose la téléphonie par Internet et un matériel 
spécifique (Tête TV) permettant de profiter de la télévision par satellite. 

Les abonnés Internet Satellite ont donc la possibilité de se connecter à des débits allant jusqu’à 10 Mb/s, de 
recevoir la TV (ex. : les chaînes gratuites de la TNT) et de bénéficier d’une ligne de téléphone (en VoIP), grâce 
à une simple parabole !

Un Kit Satellite facile à installer soi-même
Le Kit Satellite de NordNet contient tout le matériel (parabole, modem, tête d’émission/réception…) pour 
mettre en service rapidement sa connexion Internet ; il suffit de disposer d’une vue au Sud dégagée. De ce 
fait, 50% des abonnés NordNet procèdent eux-mêmes à l’installation.
Si besoin, l’abonné peut à tout moment bénéficier, par téléphone, d’une assistance dédiée à la mise en 
service (appel gratuit). S’il préfère faire appel à un professionnel pour la pose, NordNet lui fournit une liste 
d’installateurs proches de son domicile.

L’Internet par Satellite subventionné dans le Calvados

Depuis 2009, afin de résorber la fracture numérique sur son territoire, le Conseil général du 
Calvados a décidé d’accompagner financièrement les administrés qui demeureraient inéligibles 
à l’Internet Haut-Débit par ADSL. Le dispositif mis en place  permet de bénéficier, sous 
conditions, d’une prise en charge partielle du kit de connexion à l’Internet par Satellite ou de 
son installation par un antenniste professionnel.

Hem, le 3 mai 2012



À propos de NordNet 
Implantée à Lille, NordNet fournit une vaste gamme de solutions Internet pour l’usage privé et professionnel. 
L’entreprise, filiale de France Télécom 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 d’hébergement, 
la réservation de noms de domaine, des offres 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 site d’actualité, www.nordnet.fr. Quatre 
blogs, accessibles au travers de http://www.paroles-experts.fr/ permettent de mieux comprendre l’expertise 
de l’entreprise.

NordNet est également présente sur Facebook : http://www.facebook.com/NordNetOFFICIEL et sur Twitter : 
http://twitter.com/NordNetOFFICIEL. 
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Toutes les informations concernant les offres Internet Satellite 
sont disponibles sur www.nordnet.com. 
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