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Une solution de téléphonie autonome, disponible partout en France
En zone montagneuse, Ma Ligne Satellite permettra aux refuges hôteliers et gîtes touristiques de gérer 
leurs réservations mais aussi de joindre les secours en cas d’urgence. Elle est, en outre, un outil de 
communication utile en pleine nature (hutte de chasse, cabane en bord de lac, terrain de camping…) et 
pour les entreprises isolées de tout réseau téléphonique terrestre (ex. : bâtiments agricoles ou d’élevage, 
chantiers, sites industriels…).

Une solution sécurisante pour communiquer en toutes circonstances
Ma Ligne Satellite se positionne également comme une solution de secours pour les entités dont l’activité 
pourrait être mise en danger en cas d’incident sur leur ligne fixe. NordNet vise bien sûr les entreprises ou 
les services publics (fournisseurs d’énergie, d’eau ou hôpitaux), mais également les mairies dans le cadre 
de leur obligation de mettre en place un plan communal de sauvegarde.

En effet, dans le cadre de de la loi du 13 août 2004 relative à la modernisation de la sécurité civile, les 
mairies ont un rôle important à jouer en cas de sinistre. Elles doivent être en mesure d’assurer l’information 
à la population, et d’organiser le retour à la normale. Pour cela, il est indispensable qu’elles disposent en 
permanence de moyens de communication avec les autorités compétentes. 

Tous les services d’une véritable ligne de téléphone 
Proposée à 16 c par mois, la solution Ma Ligne Satellite permet de disposer d’une ligne de téléphone pour 
appeler vers la France et le reste du monde, sur des fixes comme sur des mobiles et joindre les numéros 
d’urgence (pompiers, police…) dont l’abonné dépend géographiquement. 

Les communications sont facturées à la seconde, aux tarifs avantageux proposés par NordNet. Pour ceux 
qui appellent souvent, NordNet commercialise une option « Téléphone Illimité » vers les fixes de France.  

L’abonnement Ma Ligne Satellite inclut également un répondeur personnalisable, une messagerie vocale, 
deux téléphones sans fil et une NordNetBox Tentation (Box permettant de relier un téléphone à la parabole 
NordNet). 

NordNet lance Ma Ligne Satellite : 
le téléphone via une simple parabole

NordNet lance Ma Ligne Satellite, une offre de téléphonie reposant sur le satellite 
ASTRA 1N 28°2 Est et pouvant être installée partout en France métropolitaine. En effet, 
après avoir installé le kit satellite de NordNet, l’usager pourra bénéficier d’une ligne 
téléphonique et de services complémentaires. Ma Ligne Satellite s’impose donc comme 
une solution indispensable sur certains points du territoire, et pour les professionnels 
ou collectivités dont l’activité nécessite de disposer d’une ligne de secours. 
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À propos de NordNet 
Depuis 1995, 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. 

Un Kit Satellite facile à installer soi-même
Le Kit Satellite, commercialisé au tarif de 399€ TTC par NordNet, contient tout le matériel (parabole, 
modem, tête d’émission/réception…) pour mettre en service Ma Ligne Satellite ; 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 (ces frais d’installation sont à la charge de l’abonné). 

Des options pour se connecter à Internet et recevoir la télévision
La technologie satellite bidirectionnelle employée par NordNet permet aussi de se connecter à 
Internet : toutes les données circulent via la parabole, en émission comme en réception. Ainsi, en 
associant l’option Internet Satellite ECO-10 (dès 11€90), à son abonnement Ma Ligne Satellite, 
l’usager pourra profiter d’un accès Haut-Débit jusqu’à 10 Méga (en réception). 

En outre, NordNet commercialise un matériel spécifique (Tête TV), utilisé pour la réception de la 
télévision par satellite.
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Toutes les informations concernant l’offre Ma Ligne Satellite sont disponibles sur 

www.malignesatellite.com 
et en contactant un conseiller commercial au 0 800 66 55 55 
                                                                               (gratuit depuis un fixe)


