
Un événement exceptionnel, un dispositif de connexion sur-mesure 

Les Jeux Mondiaux Militaires d’Hiver se déroulent en Haute-Savoie, dans un environnement magnifique et 
sur des sites très réputés : Annecy, Chamonix, La Clusaz et Le Grand-Bornand. Cette situation présente un 
inconvénient de taille pour la transmission d’informations : trop éloignés des infrastructures « classiques », 
ces lieux ne peuvent pas profiter d’une connexion Internet performante via l’ADSL. 

C’est pourquoi NordNet, partenaire de cet évènement, fournit une connexion Internet par Satellite pour toute 
la durée des épreuves.  Avec des débits maximum de 20 Méga en réception et de 2 Méga en émission, cette 
solution permet de profiter de navigations rapides et fluides, et d’envoyer de lourds fichiers vers Internet      
(ex. : photos ou vidéos des épreuves sportives). 

Pas besoin de ligne de téléphone, toutes les données Internet transitent via une parabole. NordNet en 
a installé quatorze, réparties sur les différents lieux de compétition et d’hébergement. Ainsi, les athlètes 
pourront, dans leurs lieux d’hébergement, profiter de cet accès pour rester en contact avec leurs proches, 
par exemple. En effet, l’Internet par Satellite permet des usages tels que l’envoi rapide de courriels et la visio-
conférence. Sur les lieux de compétition, l’Internet par Satellite sera utilisé pour la transmission des résultats 
de chaque épreuve. 

Avec NordNet, le Haut-Débit est disponible partout en France
L’Internet Satellite ne reposant pas sur une ligne de téléphonie fixe, cette solution est disponible partout 
en France métropolitaine, sous réserve d’être raccordé au réseau électrique ou de disposer d’un groupe 
électrogène, et de bénéficier d’une vue au Sud dégagée. 

NordNet propose donc l’Internet Satellite JET aux zones non éligibles à un ADSL rapide. Avec cette offre 
commercialisée au prix de l’ADSL (moins de 30€ par mois), tous les foyers français peuvent se connecter 
à Internet en profitant d’un accès 20 Méga, du téléphone et de la télévision HD. Pour en profiter, il est 
nécessaire de disposer d’un Kit de connexion compatible. Le Kit Satellite de NordNet contient tout le matériel 
(parabole, modem, tête d’émission/réception…) pour mettre en service rapidement la connexion.

 

L’Internet par Satellite de NordNet 
connecte en Haut-Débit les Jeux Mondiaux Militaires d’Hiver

Plus grand événement sportif militaire jamais organisé en France, la deuxième édition des 
Jeux Mondiaux Militaires d’Hiver rassemblera 1000 athlètes issus de 40 nations. Les épreuves 
se dérouleront du 25 au 29 mars 2013 en Haute-Savoie, dans un cadre exceptionnel mais 
difficilement raccordable à Internet par voie filaire (ADSL). NordNet, filiale de France Télécom-
Orange et partenaire de l’événement, équipe donc les lieux d’hébergement et de compétition en 
Internet Satellite. Les athlètes et organisateurs bénéficient ainsi d’une connexion Internet rapide 
(jusqu’à 20 Méga) et fiable.
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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.

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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Toutes les informations concernant les offres Internet Satellite 
sont disponibles sur www.nordnet.com. 
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