
Deux offres ajustées à prix serré !   
Proposées dès 34€90/mois et disponibles dans 700 communes de la Creuse, de la Corrèze 
et de la Haute-Vienne, les offres Internet WiMAX de NordNet permettent de profiter des 
ressources de l’Internet en Haut-Débit : consultation rapide de pages web, achat en 
ligne, écoute de musique, visionnage de vidéos… Elles incluent, en effet, un débit jusqu’à 
10 Mbps en réception, et jusqu’à 512 Kbps en émission. 

Outre la connexion Internet, l’usager profitera également du téléphone illimité vers les 
fixes de France. Les plus bavards pourront choisir une offre avec appels illimités vers les 
fixes (France + 43 destinations) et vers les mobiles (France + 7 destinations). 

Pour en profiter, NordNet met à disposition de ses clients Internet WiMAX une NordNetBox, 
permettant de connecter plusieurs appareils à Internet avec ou sans fil (Wi-Fi), de téléphoner 
par Internet, de partager des fichiers multimédia, une imprimante…

Pour vérifier son éligibilité aux offres Internet WiMAX, l’utilisateur peut effectuer un test sur 
www.nordnet.com ou contacter le Service Clients NordNet au 09 69 360 360 (appel non 
surtaxé). 

NordNet enrichit son catalogue de nouvelles offres d’accès Internet 
reposant sur la technologie WiMAX, et réservées au Limousin
Pour apporter le Haut-Débit aux habitants du Limousin qui demeureraient inéligibles 
ou mal desservis par d’autres solutions, NordNet - une société du groupe Orange - 
commercialise deux offres Internet WiMAX. 

Reposant sur les ondes hertziennes, cette solution offre un débit jusqu’à 10 Mbps. 
NordNet inclut dans ses offres Internet WiMAX du téléphone par Internet illimité vers 
les fixes de France, et aussi vers les mobiles et l’international. 

L’équipement WiMAX permettant de profiter de ces services est mis à disposition 
gratuitement par Axione Limousin (délégataire du réseau d’initiative publique de la 
Région Limousin). Il est installé et maintenu par l’un de leurs partenaires agréés. 
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L’équipement WiMAX fourni et installé gratuitement par Axione Limousin  
L’équipement WiMAX est mis à disposition gratuitement pour tous les abonnés qui 
souscriront un abonnement Internet WiMAX avant le 31 décembre 2014. La livraison, 
l’installation et la maintenance de ce matériel sont assurées par un installateur agréé Axione 
Limousin. 

Cet installateur contacte les abonnés NordNet par téléphone pour convenir de la date 
d’installation. Le « Service Après Vente » (SAV) est également pris en charge par Axione 
Limousin pendant toute la durée de l’abonnement (remplacement éventuel sans frais selon 
le diagnostic technique effectué).

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 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 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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