
NordNet fournit l’Internet par Satellite 
lors du Défi Wind 2012
A l’occasion de la 12ème édition, NordNet fait partie des fournisseurs principaux du Défi Wind.

Plus grosse manifestation de Windsurf au monde, le Défi Wind se déroule à Gruissan du 17 
au 20 mai 2012. Ce rassemblement sportif hors du commun créera de nouveau l’événement 
en mettant en scène plusieurs centaines de professionnels et amateurs de Wind Surf sur une 
même ligne de départ. 

Pour ceux qui ne se sentent pas directement concernés par cette compétition, des animations 
sont mises en place pendant l’événement dans le village glisse. Au programme, initiation aux 
sports de glisse, démonstration et test de matériel dans une ambiance conviviale. Le Défi Wind 
est également un concept « Night & Day » qui proposera soirées barbecue et animations sur 
la plage.

Enfin, le Défi Wind organise un festival amateur du film de windsurf, qui couronne à 
l’applaudimètre les meilleures vidéos proposées par les « défieurs ». 

Pour assurer la couverture médiatique de cette manifestation, les journalistes pourront 
s’appuyer sur la connexion Internet par Satellite fournie par NordNet. Les capacités techniques 
de cet accès Internet leur permettront de relayer flashs infos et photos de la rencontre en 
temps réel.

Des performances idéales pour communiquer en temps réel 
Avec un débit allant jusqu’à 10 Mb/s (en réception), la connexion Internet par Satellite mise à 
disposition par NordNet permettra notamment aux journalistes de rester en contact avec leurs 
rédactions.  
L’atout supplémentaire de cet accès Internet réside dans son débit en émission (jusqu’à 2 
Mb/s) permettant d’envoyer rapidement de lourds fichiers (photos, vidéos) vers Internet ou de 
mettre à jour un site. Enfin, la connexion de NordNet inclut un trafic illimité. Les journalistes 
disposent donc des meilleures conditions pour échanger autant de données qu’ils le souhaitent 
et surfer sans aucune contrainte. 

Zoom sur le matériel de connexion (Kit Satellite) 
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). Cette 
parabole est incluse dans le Kit Satellite de NordNet qui contient aussi tout le matériel (modem, 
tête d’émission/réception…) pour mettre en service rapidement la connexion. 

De ce fait, l’Internet Satellite est disponible partout en France métropolitaine, sous réserve 
d’être raccordé au réseau électrique ou de disposer d’un groupe électrogène, et de bénéficier 
d’une vue au Sud dégagée. 
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NordNet, pionnier de l’accès Internet par Satellite en France
Les journalistes profitent ainsi des dernières évolutions d’une technologie portée en France par 
NordNet, filiale de France Télécom-Orange. Ce dispositif est, en effet, similaire à l’offre Internet 
Satellite proposée à partir de 24€90/mois aux foyers et entreprises situés dans des zones 
inéligibles ou mal desservies par l’ADSL. 

Pour exploiter tout le potentiel de la technologie satellitaire, NordNet propose également 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 !

Toutes les informations concernant 
les offres Internet Satellite sont disponibles 

sur www.nordnet.com.

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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