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Une connexion Haut-Débit à la carte pour les vacances et week-end prolongés

Avec un abonnement à 3€ par mois et l’activation de la connexion à la journée (2€99 par jour), 
l’abonné dispose d’un accès Internet aussi rapide que l’ADSL : les débits atteignent jusqu’à 20 Mb/s 
en réception et jusqu’à 2 Mb/s en émission. 

L’abonné peut activer sa connexion Internet pour la durée qui lui convient, et pour les utilisations de 
son choix : consulter ses e-mails, publier ses photos de vacances sur les réseaux sociaux, consulter 
la météo, rechercher une adresse de restaurant ou une activité à proximité, suivre l’actualité, regarder 
des vidéos, écouter de la musique…   

Le Triple Play « à la demande » partout en France
Outre la connexion activable à la demande, l’abonné dispose en permanence d’une ligne de téléphone 
par Internet, avec facturation à la consommation de ses appels. 

Pour en profiter, NordNet lui offre deux téléphones sans fil et met à sa disposition, pour la durée de son 
abonnement, une NordNetBox Séduction. Cette box multifonctions permet également de connecter 
avec ou sans fil (Wi-Fi) plusieurs appareils à Internet, de partager une imprimante, de mettre en réseau 
des périphériques… 

L’accès à l’offre « Internet Satellite TEMPO » nécessite l’installation d’un Kit Satellite compatible, par 
le client ou par un professionnel. Le Kit Satellite JET proposé par NordNet contient tout le matériel 
(parabole, modem, tête d’émission/réception, guide d’installation, vidéo d’aide à l’installation sur 
DVD…) pour mettre en service la connexion. La tête de réception TV HD fournie permet, avec la même 
parabole, de profiter  des chaînes du satellite Astra 19°2 Est (TNTSAT ou Canalsat par exemple) grâce 
à un décodeur à acquérir séparément. 

NordNet, premier fournisseur Internet par Satellite à proposer une 
connexion 20 Méga activable à la journée pour les utilisations temporaires

NordNet innove et propose dès aujourd’hui une offre exclusive de connexion à 
l’Internet par Satellite, baptisée TEMPO et destinée à des usages temporaires, pour 
les vacances ou week-ends prolongés par exemple.

A la mer, à la montagne, à la campagne, avec l’offre « Internet par Satellite TEMPO », 
NordNet apporte une connexion Internet 20 Mb/s, le téléphone par Internet et la 
télévision HD à tous les lieux de villégiature, dont l’utilisation est temporaire. 

Sans contrainte, l’Internet Satellite TEMPO ne comprend ni durée d’engagement, ni 
frais de résiliation. L’abonné l’active au moment qui lui convient, pour une ou plusieurs 
journées. 

A Hem, le 20 juin 2013
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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.

Contact presse : Christophe Outier 
Tél : 03 20 66 55 85 / Courriel : presse@nordnet.fr
www.nordnet.com
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Toutes les informations sur l’offre « Internet Satellite TEMPO » 
sont disponibles sur www.nordnet.com et en contactant un conseiller commercial au :

(appel gratuit depuis un poste fixe) 


