
NordNet lance sa Série Limitée « Internet Satellite JET SURF » 
pour faire le plein d’avantages au meilleur prix !

NordNet - une société du groupe Orange - commercialise dès aujourd’hui sa Série 
Limitée Internet Satellite JET SURF pour que les foyers privés d’ADSL profitent d’une 
connexion Haut-Débit avec un maximum de services à un tarif avantageux. 

Commercialisé jusqu’au 30 septembre 2014 et soumis à un engagement de 12 mois, 
l’Internet Satellite JET SURF inclut des services « premium » : trafic important pour 
la journée + trafic complémentaire en cas de dépassement + trafic illimité la nuit + 
téléphone illimité fixes France + une remise sur le kit de connexion.
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Série Limitée « JET SURF » : les meilleurs services au meilleur tarif 

L’Internet Satellite JET SURF s’adresse aux internautes souhaitant bénéficier des meilleures 
fonctionnalités de l’Internet Satellite, au meilleur prix. Proposée pour 34€90 par mois, cette 
Série Limitée inclut : 

 un volume mensuel (trafic) de 10 Giga de données à échanger la journée (les gros 
consommateurs pourront opter pour la formule JET SURF 50 Giga au tarif de 74€90 par mois),  

 un trafic complémentaire de 10 Giga avec des débits jusqu’à 4 Méga en réception et 
jusqu’à 1 Méga en émission pour continuer à surfer sur Internet dans de bonnes conditions 
au-delà du forfait initial, 

 un trafic illimité la nuit (les connexions ne sont pas décomptées du trafic entre 23h et 7h), 

 le téléphone illimité vers les fixes de France métropolitaine. 

Les utilisateurs qui appellent régulièrement les mobiles et l’étranger peuvent compléter leur 
abonnement avec l’option Téléphone illimité vers les fixes (France + 43 destinations) et les 
mobiles (France + 7 destinations), proposée au tarif exclusif « Série Limitée » de 10€/mois. 

Internet 
Satellite



2/2

Le Kit Satellite JET (Internet + téléphone + réception TV) à tarif exclusif
 
Pour toute souscription à une offre « JET SURF » le Kit Satellite JET SURF est commercialisé 
au tarif de 299€ (au lieu de 399€). Il est également possible de profiter d’une mise à 
disposition de cet équipement dans le cadre de la formule « Pack Internet Satellite JET 
SURF ». 

Grâce à ce matériel, compatible avec le satellite Astra 2F, les abonnés peuvent surfer en 
Haut-Débit (jusqu’à 20 Mb/s en réception et jusqu’à 2 Mb/s en émission), téléphoner par 
Internet et recevoir des chaînes de télévision.  En effet, il comprend tout le nécessaire pour 
mettre en service et utiliser la connexion Internet par Satellite (parabole, modem, câble…) 
ainsi qu’une tête de réception TV.

Toutes les informations concernant la Série Limitée Internet Satellite JET SURF
sont disponibles sur www.nordnet.com, rubrique « Connexion Internet »

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, 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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