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Internet Satellite
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Deux gammes pour mieux répondre à la segmentation du marché
Les offres Internet par Satellite de NordNet reposent sur une technologie bidirectionnelle ne nécessitant 
pas de ligne téléphonique : toutes les données Internet circulent via une simple parabole. 
Elles s’articulent désormais autour de deux gammes incluant d’importants volumes de données à 
échanger (trafic) :

 La Gamme TURBO-10  proposée dès 34.90€/mois est destinée aux utilisateurs à la recherche 
d’une connexion Triple-Play (Internet + Téléphone + TV) avec le plus haut-débit disponible. Ces 
offres incluent un débit maximal de 10 Mb/s et sont basées sur la bande Ka (Eutelsat).  Elles intègrent 
également la NordNetBox Tentation 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. Le Kit Satellite TURBO-10 contient tout le nécessaire pour se 
connecter, ainsi qu’une tête de réception TV par satellite.

 La Gamme ECO-10  proposée dès 24.90€/mois est destinée aux utilisateurs à la recherche d’une 
connexion Internet Haut-Débit au prix le plus abordable. Ces connexions incluent un débit maximal de 
10 Mb/s et sont basées sur la bande Ku (Astra). Le Kit Satellite ECO-10 contient tout le nécessaire pour 
se connecter. 
Une nouvelle offre ECO-10 illimitée permet aux utilisateurs d’échanger sans contrainte autant de 
données Internet qu’ils le souhaitent pour 39.90€/mois. 

Quelle que soit la gamme sélectionnée, 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 (dans le cadre 
d’une formule « Pack », à partir de  34.90€/mois).

NordNet augmentera le débit de ses clients 6 Mb/s 
pour leur offrir du 10 Mb/s

Dans les mois à venir, une mise à jour technique permettra aux clients NordNet bénéficiant actuellement 
d’un débit de 6 Mb/s (offres s’appuyant sur le satellite Astra 3B 23°5 Est) de profiter d’une augmentation 
de leur débit. Sans changement de matériel ni augmentation tarifaire, ils bénéficieront d’un débit 
maximal de 10 Mb/s. 

Internet Satellite NordNet : 
les débits s’envolent vers le 10 Méga !
Dès le 30 janvier 2012, NordNet bouscule sa gamme Internet par Satellite. En s’appuyant sur les 
satellites Eutelsat (KA-SAT 9° Est) et Astra (ASTRA 1N 28°2 Est) lancés ces derniers mois, le 
fournisseur d’accès est en mesure de proposer à tous ses nouveaux clients des accès Internet par 
Satellite incluant un débit jusqu’à 10 Mb/s. Il suffit à l’abonné d’installer (ou de faire installer) l’un 
des nouveaux kits de connexion spécifiques à chaque satellite. Il profitera alors d’une alternative 
crédible à l’ADSL dans les zones non éligibles ou mal desservies par cette technologie. Au-delà d’une 
connexion Haut-Débit, cette nouvelle gamme permet de profiter de la téléphonie par Internet et 
de la télévision par Satellite, et offre ainsi le « Triple-Play » à tous les foyers, où qu’ils se trouvent 
en France métropolitaine.



Le Haut-Débit en zone blanche : une nécessité pour les particuliers 
comme pour les professionnels
Les nouveaux usages résidentiels d’Internet nécessitent de plus en plus de ressources : visionnage de 
vidéos, écoute de musique en ligne, partage de fichiers… Il est donc indispensable de proposer aux 
foyers privés de Haut-Débit terrestre, une solution de connexion fiable et performante. 

A ce jour, 1 client NordNet sur 3* utilise sa connexion Internet Satellite dans un cadre professionnel. 
Avec ses offres 10 Mb/s, NordNet répond donc également aux besoins des professionnels dont 
l’activité est extrêmement dépendante d’Internet. 
*chiffres issus de l’enquête de satisfaction réalisée en 2011 par NordNet auprès de ses nouveaux clients Internet 
Satellite. 

NordNet, pionnier de l’accès Internet par Satellite 
Avec l’Internet par Satellite, NordNet, filiale de France Télécom-Orange, propose depuis 2008 une 
offre de connexion Haut-Débit alternative. Destinée aux foyers et aux entreprises situés dans des 
zones inéligibles ou mal desservies par l’ADSL, cette solution a déjà séduit des milliers d’abonnés.

En trois ans, les offres NordNet ont évolué (débits, options, téléphonie, matériel TV…) pour répondre 
plus précisément aux attentes et besoins des usagers. 

Pour accompagner ses abonnés, NordNet propose tout le nécessaire pour mettre en service 
facilement la connexion (outils et guides) et des services Internet complémentaires : des boîtes 
aux lettres électroniques avec filtres antivirus et antispam, un logiciel de Contrôle Parental, un 
Service Client joignable par téléphone (numéro non surtaxé) et via la rubrique Assistance du site 
www.nordnet.com, ainsi qu’une assistance téléphonique (numéro vert joignable 7j/7) dédiée à 
l’accompagnement des nouveaux clients pour l’installation de leur kit de connexion. 
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Toutes les informations concernant les offres Internet Satellite 
sont disponibles sur www.nordnet.com 

     et en contactant un conseiller commercial au :

Contact presse : Christophe Outier 
Tél : 03 20 66 55 85
Courriel : presse@nordnet.fr
www.nordnet.com

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 site d’actualité, www.nordnet.fr. Quatre blogs, 
accessibles au travers de http://www.paroles-experts.fr/ permettent de mieux comprendre l’expertise de l’entreprise.

NordNet est également présente sur Facebook : http://www.facebook.com/NordNetOFFICIEL 
et sur Twitter : http://twitter.com/NordNetOFFICIEL

 

(appel gratuit depuis un poste fixe selon les conditions tarifaires de votre opérateur)


