Appelez-nous :

Internet Satellite

0 800 66 55 55
(appel gratuit depuis un fixe)

La puissance du Haut-Débit,
partout en France

à partir de

€90
19/mois

Mal desservi par l’ADSL, vous recherchez
une connexion Internet vraiment rapide ?
Avec l’Internet Satellite de NordNet, profitez ENFIN
d’une connexion Haut-Débit puissante et abordable
Internet +
Téléphone + TV
Disponible
partout en France

Box multifonctions

Grâce à nos matériels, surfez avec un débit jusqu’à 20 Méga, profitez
de la téléphonie par Internet et de la réception TV.
L’émission et la réception des données Internet s’effectuent
via une parabole simple à installer.

Connectez facilement vos ordinateurs à Internet, sans fil.

+ NordNet
Le
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Un véritable fournisseur d’accès Internet
Fournisseur d’accès Internet depuis plus de 18 ans, NordNet - une société du groupe Orange –
propose des connexions Internet par Satellite depuis 2008. Interlocuteur de référence, NordNet
fait évoluer régulièrement ses offres pour proposer le meilleur de la technologie satellitaire. De
plus, NordNet vous propose tous les services que vous pouvez attendre d’un expert en solutions
Internet : un matériel de connexion performant (Kit Satellite), 6 boîtes aux lettres électroniques
avec des filtres antivirus et antispam, un logiciel de Contrôle Parental, un Espace Abonné
accessible en ligne…

Pourquoi
q
choisir l’Internet Satellite de NordNet ?
Pour bénéficier d’une solution complète
Internet
+ Téléphone
+ TV

L’Internet en Haut-Débit : appréciez enfin la consultation rapide de pages web, les
achats et la consultation de vidéos en ligne, l’écoute de musique…
Des offres « tout inclus ». L’Internet Satellite vous permet de surfer en Haut-Débit avec
ou sans fil (Wi-Fi), de téléphoner par Internet grâce à la NordNetBox(1) et de recevoir de
nombreuses chaînes de télévision (Tête TV incluse dans le Kit Satellite).
Le matériel de connexion (Kit Satellite) est mis à votre disposition avec les offres
« Pack »(2) ou proposé à l’achat. Des subventions d’aide à l’acquisition du Kit sont
proposées dans de nombreux départements. Contactez-nous !

Pour satisfaire vos envies de Haut-Débit !
Internet Satellite
JET :
surfez en
Haut-Débit
et à petit prix

Le Haut-Débit à moins de 20€ par mois ! Economique, notre offre Internet Satellite
JET vous permet de découvrir les joies du Triple Play par satellite, à tarif abordable !
Un trafic(3) ajusté. Vous pouvez échanger 2 Giga de données par mois.
Lorsque vous atteignez ce trafic, votre connexion est interrompue jusqu’à sa date de
réinitialisation. Besoin d’échanger plus de données ? Vous pouvez choisir un abonnement
incluant un trafic de 10, 15, 20, 25 ou 50 Giga.
Une heure d’appels vers les fixes de France est incluse dans votre abonnement.
Pour vos autres communications, vous profitez des tarifs avantageux du téléphone par
Internet (en comparaison avec le téléphone fixe « classique »).

Pour profiter du meilleur de l’Internet par Satellite
Internet Satellite
MAX : un
maximum de
services pour votre
connexion Haut-Débit

Les meilleurs débits disponibles via la technologie satellitaire,
sont accessibles grâce au Kit Satellite MAX.
Un trafic confortable(3) : vous pouvez échangez 10 Giga de données par mois(4).
Si vous avez besoin d’échanger plus de données, nous proposons des offres avec un
trafic de 20, 30 ou 50 Giga et illimité la nuit (vos connexions entre 23h et 7h ne sont pas
décomptées de votre trafic).
Le téléphone illimité vers les fixes de France. Appelez vos proches sans compter !

Pour disposer d’un équipement (Kit Satellite) performant et simple à installer
50% de nos
abonnés l’installent
eux-mêmes

Le Kit Satellite vous permet d’échanger des données via Internet en profitant de débits
pouvant atteindre jusqu’à 20 Méga en réception, et jusqu’à 2 Méga (JET) ou 6 Méga
(MAX) en émission.
Sa livraison est gratuite et il contient tout le matériel nécessaire à votre connexion
(parabole, tête d’émission/réception, modem, câble coaxial…).
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Pour vous accompagner et faciliter l’installation, de nombreux éléments vous sont
fournis : guide, vidéo de démonstration sur DVD, dispositif d’aide au pointage intégré à la
tête d’émission/réception.
Une liste d’antennistes indépendants, recensés par nos soins, vous est transmise à
titre indicatif si vous souhaitez toutefois faire appel à un professionnel à vos frais.

Source : étude interne
(1) La NordNetBox comprend un module Wi-Fi. Nos offres Internet Satellite incluent des appels vers les fixes de France Métropolitaine (vers les numéros de type 01, 02, 03, 04, 05 et 09
- hors numéros spéciaux, surtaxés et courts) : avec la Gamme JET vous profitez d’1 heure d’appels par mois et avec la Gamme MAX, vous bénéficiez d’un nombre d’appels illimités par
mois. Les autres appels vous seront facturés aux tarifs proposés par NordNet, consultables sur www.nordnet.com, rubrique Internet Satellite, onglet Informations Techniques. Un pack de
deux téléphones sans fil vous est offert. (2) Le Kit Satellite mis à disposition dans le cadre d’un abonnement « Pack » reste la propriété pleine et entière de NordNet. (3) trafic : volume global
de données Internet à échanger chaque mois. (4) Au-delà du trafic de 10, 20, 30 ou 50 Giga inclus dans votre abonnement Internet Satellite MAX, votre débit est limité à 128 Kb/s, sans
interruption de votre connexion.

Nos Tarifs

Internet Satellite

Mensuels

Votre Kit Satellite 20 Méga

Offres proposées
avec :

Gamme JET

Gamme MAX

rapide et économique

puissante et généreuse

2 Giga

10 Giga

Trafic
mensuel inclus

Forfait

19 €90

avec achat du
Kit Satellite
sans engagement

34 €90

/mois

+ 1 heure de téléphonie France(2)

  










(avec dispositif d’aide au pointage intégré)

/mois







NordNetBox mise à disposition + 2 téléphones sans fil offerts
Téléphonie France illimitée(2)

 
 
 


Pour transférer votre numéro de téléphone fixe actuel et l’associer à votre nouvelle ligne de
téléphonie par Internet, contactez notre Service Client dès l’activation de votre abonnement
Internet Satellite.







Trafic : volume global de données Internet à échanger chaque mois (cumul émission +
réception).
Internet Satellite JET : si vous échangez 2 Giga de données au cours du mois, votre connexion
sera interrompue, jusqu’à la prochaine réinitialisation de votre trafic. Internet Satellite MAX :
si vous échangez 10 Giga de données au cours du mois, votre débit sera limité à 256 Kb/s en
réception et à 128 Kb/s en émission, jusqu’à la prochaine réinitialisation de votre trafic.












 
 (1) :
- JET : TNT SAT
- MAX : TNT SAT ou FRANSAT

Pack :
Kit Satellite mis à disposition
Engagement de 24 mois
Frais de dossier : 50€

Méga : Mégabits par seconde

+10€/mois

Le Kit reste la propriété pleine et
entière de NordNet pour la durée
de votre abonnement.

Achat du Kit Satellite :
399€ (livraison incluse).



disponibles dans certains
départements.
Paiement au comptant
ou en 3 fois sans frais
(voir bon de commande).

Complétez votre accès Internet
Antivirus Securitoo Intégral
Protégez jusqu’à 5 PC, Mac, Tablettes ou Mobiles
Android™ contre les menaces extérieures (virus,
logiciels espions, vol ou perte de votre mobile,
phishing… )

...........................................5€/mois

Gamme JET(un
Ga
(uniquement)
Téléphone illimité vers les Fixes en
France Communications illimitées vers les fixes de
France(2)

...................................... 9€90/mois

Les Promos




Téléphone illimité vers les Fixes et les Mobiles
en France + 50 destinations Internationales
Appelez sans compter les fixes (France + 43 destinations) et
les mobiles (France + 7 destinations).

............................................ 19€90/mois

S’abonner

Les Options

Les Gammes

Pour satisfaire vos
besoins spécifiques en
termes de trafic, d’autres
offres Internet Satellite
sont disponibles sur
les bons de commande
ci-joints.

Cet équipement permet d’échanger des données via
Internet en profitant de débits pouvant atteindre :
jusqu’à 20 Méga en réception
jusqu’à 2 Méga en émission pour le Kit JET /
jusqu’à 6 Méga en émission pour le Kit MAX

1
2

Choisissez votre forfait

des appels gratuits vers les fixes en France inclus dans l’offre
MAX, téléphonez autant que vous le voulez vers les mobiles en
France + 7 pays ainsi que vers les fixes de 43 pays.

3

Joignez les documents
nécessaires

.............................................14€90/mois

4

Envoyez ces éléments
par courrier sans affranchir à :
NORDNET, LIBRE RÉPONSE
N°64198 - 59510 Hem

Gamme MAX

(uniquement)

Téléphone illimité vers les Mobiles en France
+ 50 destinations Internationales / En complément

Abonnez-vous
en même temps que vos voisins,
amis ou connaissances et profitez
de remises exceptionnelles :
2 abonnements simultanés
= 1 mois OFFERT(3)
3 abonnements simultanés ou +
= 2 mois OFFERTS(3)
Il suffit de glisser vos bons de commande
agrafés dans une même enveloppe,
la remise s’effectuera alors automatiquement !

Remplissez avec attention
le bon de commande ci-joint

Parrainage
!"!#$%&'()*+"(,-%.()*/0-""&,&"1(
OFFERT 2-+3(4-+.(
&1(4-13&(#55&+56(
Dès que vous serez abonné,
vous pourrez tout au long de l’année parrainer vos
amis ou connaissances pour bénéficier de mois
d’abonnement offerts(4).

(1) Pour recevoir les chaînes gratuites de la TNT, il vous faudra acquérir, en magasin spécialisé, un démodulateur et une carte de décodage spécifiques. Vous pourrez bénéficier de certains
bouquets payants en souscrivant un abonnement auprès d’un opérateur spécifique et en achetant ou louant le matériel nécessaire. (2) Téléphonie France métropolitaine vers les numéros
de type 01, 02, 03, 04, 05 et 09 (hors numéros spéciaux, surtaxés et courts) et facturation des autres appels aux tarifs proposés par NordNet. (3) Par souscription groupée, on entend toute
souscription simultanée d’au moins deux personnes, physiques ou morales, disposant de la capacité nécessaire à la souscription du service Internet Satellite. La demande de souscription
groupée doit impérativement être transmise à NordNet dans le cadre d’un même envoi, avant le 31 mars 2014 (cachet de la poste faisant foi). A défaut de respect des conditions ci-dessus, la
demande de souscription groupée ne pourra être prise en compte par NordNet. Les demandeurs ne pourront se prévaloir de l’avantage lié à
l’offre promotionnelle. Cette offre promotionnelle n’est ni échangeable, ni remboursable et non cumulable avec le parrainage. (4) Le règlement du
parrainage est disponible sur www.nordnet.fr, rubrique «parrainez un ami».

Vos questions / Nos réponses
L’Internet par Satellite,
comment ça marche ?

Satellite
géostationnaire

Satellite

Internet
Réception / Emission

Equipé d’une parabole pointée vers le satellite, vous
recevez et émettez des données afin de naviguer sur
Internet.

Réception / Emission

Notre solution repose sur la technologie bidirectionnelle
d’accès à Internet par Satellite. Elle est accessible
partout et pour tous, même si vous n’êtes pas éligible
à l’ADSL. Elle nécessite obligatoirement de disposer
d’une vue au Sud dégagée.

liaison très
haut débit

Station
d'émission / réception

Abonné
Parabole
Modem

NordNetBox

L’Internet par Satellite, est-ce vraiment rapide ?
Ou ! Grâce au Kit Satellite, vous bénéficiez du plus haut débi
Oui
débit disponible pour une connexion Internet
par Satellite : jusqu’à 20 Méga !
Il s’agit du débit maximum en réception, comme pour toutes les connexions Internet. Vous disposez également
d’un débit généreux en émission : jusqu’à 2 Méga (JET) ou 6 Méga (MAX). Vous envoyez facilement des fichiers
volumineux vers Internet (ex. : partage de vidéos, envoi de photos…).
Ces débits peuvent varier au cours du temps, notamment en période de forte sollicitation du réseau.

L’installation du Kit Satellite est-elle simple ?
Oui, nous vous fournissons tout le matériel et toutes les informations po
Ou
pour mettre en service et profiter facilement
photographies, vidéo de démonstration sur DVD,
de votre connexion : guide d’installation détaillé et illustré de photogra
assistance téléphonique. Il vous suffit de vous procurer un mât corresp
correspondant au type d’installation de votre parabole
(ex. : en façade, au sol…).
Si vous souhaitez confier l’installation de votre parabole à un professionnel, vous pouvez faire appel à l’un des
antennistes recensés par nos soins et situés à proximité de chez vous.

Internet Satellite JET ou MAX, comment choisir ?
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Tout dépend de votre budget et des services que
vous recherchez :
Si vous recherchez une connexion HautDébit au meilleur prix, le forfait JET avec achat
du Kit Satellite est proposé dès 19€90 par mois !
Vous disposez d’un trafic fixe de 2 Giga de données
à échanger chaque mois. Si vous l’atteignez, votre
connexion est interrompue jusqu’à la réinitialisation
de votre trafic. Vous pouvez la rétablir pour la
consommation d’un Giga de données en achetant un
Giga supplémentaire (15€).

Si vous souhaitez profiter d’un maximum de services,
l’offre MAX est faite pour vous ! Le Kit Satellite MAX permet
de profiter d’une connexion rapide et de la réception TV, et
l’abonnement mensuel, proposé dès 34€90, inclut :
- un trafic de 10 Giga, sans interruption de votre connexion si
vous l’utilisez en totalité (votre débit est dans ce cas limité à 256 Kb/s
en réception et à 128 Kb/s en émission),

- la téléphonie illimitée vers les fixes de France.

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter au 0

800 66 55 55 ou sur www.nordnet.com

(appel gratuit depuis un fixe)

Restez connecté, suivez nos actualités !
www.twitter.com/NordNetOFFICIEL
www.facebook.com/NordNetOFFICIEL
blog.nordnet.com

