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Une connexion Haut-Débit illimitée et des services pensés pour les professionnels 
L’Internet par Satellite s’adresse à toutes les entreprises inéligibles ou mal desservies par l’ADSL : 
cette technologie est disponible partout en France, sans condition d’éligibilité.

Proposé à 99€ HT par mois, le Pack PRO illimité offre des débits de 20 Mb/s en réception et de              
6 Mb/s en émission. Tous les collaborateurs de l’entreprise peuvent ainsi se connecter simultanément 
à Internet et envoyer de lourds fichiers (ex. : partage de documents, mise à jour de site web…). Le tout, 
sans contrainte de trafic, ni limitation de débit puisque le volume mensuel de données à échanger est 
illimité.  
 
NordNet a également regroupé le meilleur de ses services dans le Pack PRO illimité : 
  Le téléphone illimité vers les Fixes et les Mobiles en France + 50 destinations Internationales, 

pour communiquer librement avec les différents publics de l’entreprise. 
  L’antivirus Securitoo Intégral pour protéger jusqu’à 5 appareils (PC, Mac, smartphone et tablette 

sous Android™) contre les virus et autres menaces extérieures : phishing, logiciels espions, vol ou 
perte de mobile… 
  20 Gigaboîtes aux lettres électroniques protégées par des filtres antivirus et antispam. 
  Une assistance téléphonique attentive, joignable du lundi au samedi. 
  L’installation du matériel de connexion (Kit Satellite PRO et NordNetBox Séduction), réalisée sur 

site, par un installateur tiers indépendant. En cas de besoin, le partenaire pourra se déplacer pour 
réaffiner le pointage de la parabole, une fois par an.

Internet par Satellite : enfin une offre 20 Mb/s illimitée 
adaptée aux entreprises à la recherche du Haut-Débit

NordNet, filiale du groupe France Télécom-Orange, commercialise une nouvelle offre 
Internet Satellite dédiée aux professionnels : le Pack PRO illimité. 

Cette solution « clé en main » inclut la mise à disposition et l’installation (par un 
technicien partenaire) des matériels de connexion. Une fois ce raccordement effectué, 
l’abonné peut profiter de son offre « tout compris », qui inclut notamment une 
connexion Haut-Débit illimitée, l’antivirus Securitoo Intégral, la téléphonie par Internet 
illimitée vers les fixes et les mobiles, et une garantie de repointage de la parabole. 

Avec le Pack PRO illimité, reposant sur le satellite Eutelsat KASAT 9° Est (Tooway), 
NordNet apporte ainsi une solution de connexion fiable aux entrepreneurs individuels, 
TPE et PME installés dans des zones non éligibles à un ADSL satisfaisant.
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Un matériel de  connexion performant
Pour profiter du Pack PRO illimité, il est nécessaire de disposer d’un matériel (Kit Satellite) compatible. 
NordNet met donc à disposition de ses clients un Kit Satellite PRO contenant tout le matériel pour 
mettre en service et utiliser la connexion Internet Satellite (parabole, modem…). 

En outre, la NordNetBox Séduction (box multifonctions également mise à disposition) permet 
de connecter sans fil l’ensemble des ordinateurs à Internet, de créer un réseau local d’entreprise, 
de profiter de la téléphonie par Internet, de partager une imprimante et de mettre en réseau des 
périphériques. 

Le Pack PRO illimité vient compléter la gamme Internet Satellite de NordNet, aux côtés des offres JET 
et MAX destinées à un usage résidentiel. 

Toutes les informations sur le Pack PRO illimité sont disponibles
sur www.nordnet.com et en contactant un conseiller commercial au 0 800 66 55 55 

(appel gratuit depuis un poste fixe)

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 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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