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Le Très Haut-Débit et le téléphone par Internet accessibles à tous les budgets 
Proposées dès 29€90/mois, les offres Internet 100 Méga de NordNet incluent toutes un débit de 100 Méga 
en réception et en émission. L’abonné peut ainsi connecter tous les appareils de la famille à Internet en Très 
Haut-Débit, et toutes ses utilisations sont fluides, qu’elles soient « classiques » (recherches, surf, mails...) 
ou nécessitant d’importantes ressources (visionnage de vidéos en HD, jeux en ligne, partage de photos, 
visioconférence…). 

Les offres Internet 100 Méga comprennent également une ligne de téléphone par Internet. L’abonné 
choisit ensuite sa formule d’abonnement en fonction de sa consommation téléphonique : 
  La formule « Essentiel » s’adresse aux foyers appelant peu (les appels sont facturés à la consommation) 

et recherchant une offre au meilleur prix (29€90/mois). 
  Ceux qui appellent surtout en France opteront pour la formule « Confort » qui inclut un nombre d’appels 

illimité vers les fixes de France métropolitaine. 
  Les plus bavards choisiront, quant à eux, la formule « Prestige » avec le téléphone illimité vers les Fixes 

et les Mobiles en France + 50 destinations internationales. 

Pour qu’ils puissent en profiter immédiatement, NordNet offre à ses clients deux téléphones sans fil 
et met à leur disposition, pour la durée de leur 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… 

Avec l’Internet 100 Méga de NordNet, les habitants de la Communauté 
de Communes de Maizières-Lès-Metz surfent à la vitesse de la lumière ! 

Forte de son expertise en matière d’accès Internet Haut-Débit, NordNet, une société du 
groupe Orange, propose une nouvelle offre de connexion Internet via fibre optique réservée 
aux villes de la Communauté de Communes de Maizières-Lès-Metz (Antilly, Argancy, Ay-sur-
Moselle, Chailly-Lès-Ennery, Charly-Oradour, Ennery, Fèves, Flévy, Maizières-Lès-Metz, Malroy, 
Norroy-le-Veneur, Plesnois, Semécourt, Trémery). 

L’Internet 100 Méga repose sur le réseau fibre optique déjà déployé - et en cours de 
déploiement pour certaines zones - dans ces villes. En exploitant cette technologie de 
connexion dernière génération, NordNet démontre une nouvelle fois sa capacité à proposer 
des solutions innovantes afin d’offrir à ses clients le meilleur de l’Internet Haut-Débit :           
100 Méga de débit et la téléphonie par Internet, illimitée vers les fixes et même vers les 
mobiles (selon la formule d’abonnement choisie). 

D’ici la fin de l’année, NordNet enrichira son offre Internet 100 Méga de services multimédia 
innovants basés sur la TV.

Hem, le 10 septembre 2013
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Eligibilité et raccordement au réseau fibre optique 
Les particuliers intéressés par l’offre de NordNet ont la possibilité de vérifier leur éligibilité sur                           
www.nordnet.com, rubrique Internet 100 Méga. 

Pour en bénéficier, il est indispensable que l’habitation soit raccordée au réseau fibre optique déployé dans 
la ville. Ce raccordement est effectué par un installateur mandaté par Altitude Infrastructure (Resoptic)
qui contacte l’abonné une fois que les services de NordNet ont enregistré sa commande. Des frais de 
raccordement et de dossier sont appliqués en fonction de la date depuis laquelle l’habitation est raccordable 
au réseau : 59€ si l’habitation est éligible depuis moins de 6 mois, 149€ si l’habitation est éligible depuis 
plus de 6 mois. 

NordNet, spécialiste en connexions Haut-Débit depuis plus de 10 ans 
Précurseur avec l’ADSL proposé depuis 2000, leader sur le marché de l’Internet Haut-Débit par Satellite, 
et aussi fournisseur de solutions spécifiquement pensées pour les entreprises, NordNet s’appuie sur 
ces expériences couronnées de succès pour s’installer en 2013 sur le marché de la fibre optique. L’offre 
Internet 100 Méga est, en effet, commercialisée depuis juin 2013 dans quelques villes du Nord. 

Cette expertise multi-technologies permet aujourd’hui à NordNet d’offrir à tous ses abonnés Haut-
Débit une qualité de service optimale, couplée à tous les services que l’on peut attendre d’un véritable 
fournisseur d’accès Internet : 6 boîtes aux lettres électroniques protégées par des filtres antivirus et 
antispam, une interface de messagerie électronique, un logiciel de Contrôle Parental pour préserver les 
jeunes internautes, une assistance téléphonique attentive, joignable du lundi au samedi. 

Toutes les informations sur l’offre « Internet 100 Méga » 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 
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, 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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A propos d’Altitude Infrastructure (Resoptic)  
Consciente de l’enjeu du très haut débit pour l’attractivité économique et sociale de son territoire, la Communauté de 
Communes de Maizières-Lès-Metz a souhaité couvrir 100 % de ses entreprises et de ses habitations en fibre optique. Pour 
ce faire, elle a notifié début 2012 Altitude Infrastructure, sous forme de Délégation de Service Public, pour la conception, la 
réalisation et l’exploitation de ce réseau de communications électroniques très haut débit. 
En 2014, la totalité de ses 22 000 habitants et 349 entreprises pourront disposer d’un accès Internet très haut débit.


