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Des performances dédiées aux professionnels 
Pour couvrir les besoins spécifiques des professionnels, qui envoient davantage de lourds fichiers 
que les particuliers, l’Internet Satellite PRO inclut un débit jusqu’à 6 Méga en émission. Ainsi, tous 
les collaborateurs de l’entreprise peuvent envoyer simultanément des fichiers, même importants, vers 
l’extérieur (ex. : partage de fichiers via Internet, mise à jour de site Internet, envoi de vidéos, de 
dossiers conséquents…). 

Le débit en réception n’est pas en reste ! Pour des navigations Internet vraiment fluides, il atteint 
jusqu’à 18 Méga. 

Ces débits puissants sont couplés à un trafic généreux (de 20 à 38 Giga selon l’offre choisie) pour que 
les professionnels puissent échanger autant de volumes de données via Internet que nécessite leur 
activité. 

Deux matériels de connexion performants 
Toutes les offres Internet Satellite de NordNet reposent sur une technologie bidirectionnelle ne 
nécessitant pas de ligne téléphonique : toutes les données Internet circulent via une simple parabole.

Le Kit Satellite PRO de NordNet contient cette parabole, tout le nécessaire pour se connecter, ainsi 
qu’une tête de réception TV par satellite. L’abonné peut choisir d’acheter son Kit pour 399€, ou 
profiter  d’une mise à disposition de son matériel pendant toute la durée de son abonnement. Pour 
son installation, le Kit Satellite est accompagné d’une liste d’antennistes partenaires situés à proximité 
des locaux de l’entreprise. Néanmoins, tous les outils permettant à l’abonné d’installer lui-même son 
Kit, lui sont également fournis.

NordNet propose des offres Internet Satellite pensées pour les PROS

Une nouvelle fois en 2012, NordNet, filiale de France Télécom – Orange,  fait évoluer 
sa gamme de connexions à l’Internet par Satellite. En effet, les professionnels non 
éligibles ou mal desservis par l’ADSL sont privés d’un outil d’information et de 
communication incontournable pour se faire connaitre, dialoguer avec leurs prospects 
et clients, et développer leur activité. En outre, leurs besoins en matière de connectivité 
et leur usage d’Internet sont différents de ceux des particuliers. 

Forte de ces deux constats, NordNet propose des offres Internet Satellite PRO, aux 
performances étendues : des débits jusqu’à 6 Méga en émission et jusqu’à 18 Méga 
en réception, ainsi qu’un trafic jusqu’à 38 Giga. Ces offres s’appuient sur le satellite 
Eutelsat (KA-SAT 9° Est) et incluent également de la téléphonie par Internet et de la 
réception TV. 
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La NordNetBox Tentation est mise à disposition pour la durée de l’abonnement. Cette box 
multifonctions permet de créer un réseau local d’entreprise (en Ethernet ou Wi-Fi), tout en intégrant 
de nombreuses fonctionnalités de connectivité et de partage. Elle est accompagnée d’une heure 
d’appels vers les fixes de France et de deux téléphones DECT. Les communications supplémentaires 
sont facturées à la seconde, aux tarifs avantageux proposés par NordNet. 

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 de de décryptage des technologies 
Internet, www.paroles-experts.fr, et 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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