Téléphone par Satellite

En bref

La téléphonie
venue du ciel



à partir de

Votre numéro
de téléphone

Kit Téléphonie
VoIP

Téléphonie
illimitée VoIP
en France

Forfaits Mobiles
+ proche Europe
et Amérique du
Nord

9 €/mois

Profitez de
communications
économiques

En ajoutant notre option à votre offre Internet Satellite NordNet, vous bénéficiez
d’un numéro de téléphone et d’une ligne téléphonique pour rester en contact
avec votre famille, vos amis, votre entourage… Vous pouvez téléphoner ET
surfer en toute tranquillité : vos appels ne sont pas décomptés du trafic inclus
dans votre abonnement Internet Satellite.

Le Kit Téléphonie
de NordNet

Nous mettons à votre disposition gratuitement pendant toute la durée de votre
abonnement un boîtier de communication VoIP qu’il vous suffit de relier à votre
téléphone et à votre routeur. Vous pouvez alors appeler où vous voulez !

Téléphonez autant
que vous le souhaitez
en France

Avec un forfait illimité vers les fixes de la France métropolitaine (à partir de la
formule Essentiel), hors numéros spéciaux, vous communiquez librement avec
vos proches, sans craindre de facture excessive !

Des forfaits
très avantageux !

Nous vous proposons des forfaits et/ou des coûts de communication intéressants
vers les téléphones mobiles et l’étranger. Ainsi, les formules Confort et Prestige
incluent respectivement 1 et 2 heures d’appels vers les mobiles de France et
d’Amérique du Nord, et vers les fixes de la Proche Europe et d’Amérique du
Nord.

Informations commerciales et abonnements :

 
ou sur www.nordnet.com

(appel gratuit depuis un poste fixe)

Une solution simple et fiable pour profiter
de la téléphonie VoIP
Vous résidez dans une zone non éligible à l’ADSL, vous ne pouvez donc pas profiter des avantages de la
téléphonie sur Internet : forfait illimité vers la France, forfaits vers les mobiles, tarifs attractifs vers de nombreuses
destinations…

Notre solution :
le téléphone par satellite

Comment ça marche ?

Pour répondre aux besoins de communication
des personnes résidant dans les « zones d’ombre »,
NordNet propose une option de téléphonie par
Internet accessible partout en France métropolitaine
pour ses abonnés Internet Satellite.

Notre solution repose sur la technologie VoIP (Voice
Over Internet Protocol) vous permettant de téléphoner
via votre connexion Internet.
Véritable alternative aux opérateurs de téléphonie
classique, la VoIP permet des économies
considérables car, en comparaison à un appel
téléphonique classique, le prix d’une communication
via Internet est dérisoire.

Pour profiter de l’option Téléphone par Satellite, il vous suffit de brancher votre boîtier de communication
VoIP sur votre téléphone et à votre routeur et vous pourrez passer vos appels !

Antenne parabolique

Internet

Modem Satellite
Port LAN

Câble TX
Câble RX

Port Internet
Connexion
par ondes Wi-Fi
(si pas d’Ethertnet)

Port Ethernet (n°1 à 4 au choix)

Routeur Wi-Fi

Port Internet

Boîtier de
communication VoIP

Port Ethernet (1 à 4 au choix)

Connexion par câble Ethernet
(si pas de Wi-Fi)

Port phone
(n°1 ou 2 au choix)

Téléphone DECT
auxiliaire

Base téléphonique DECT
ou téléphone "classique"

Le + NordNet
Un canal réservé à la téléphonie par satellite
En matière de connexion par satellite, nous savons que les ressources de nos clients sont précieuses.
C’est pourquoi le Téléphone par Satellite de NordNet a été élaboré avec une seule préoccupation :
économiser vos ressources.
Ainsi, votre voix transite par un canal différent de celui utilisé par les données Internet. De cette manière,
vous continuez à surfer normalement, tout en bénéficiant d’une bonne qualité de téléphonie – et bien sûr,
vos conversations téléphoniques ne sont pas décomptées de votre trafic Internet !

Téléphone par Satellite
3 bonnes raisons de choisir
l’option Téléphone par Satellite
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Une solution efficace pour téléphoner via Internet
Véritable complément de
votre
connexion
Internet
Satellite NordNet, notre option
vous permet de téléphoner en
toute liberté : vos appels ne sont
pas décomptés du trafic inclus
dans votre abonnement.

Choisir l’option Téléphonie
par Satellite de NordNet, c’est
profiter de communications de
qualité vers les destinations de
votre choix !

Un option économique,
Une
ad
adaptée à vos besoins en matière de téléphonie
Avec
Av l’illimité vers la France métropolitaine
et nos
no forfaits mobiles et international, vous
conn
connaissez
le montant de votre facture à
l’avance et maîtrisez donc votre budget.
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Vous pouvez naviguer et
appeler en même temps avec
une qualité de communication
téléphonique et de navigation
Internet optimales.

Au-delà ou en dehors de ces forfaits, la
technologie VoIP vous permet de bénéficier de
tarifs très avantageux, facturés à la seconde,
vers les fixes et mobiles de nombreuses
destinations.

NordNet s’engage pour votre plus grande satisfaction
No
Simplicité :
Si
Vous
Vo n’avez pas besoin de
connaissances
techniques,
conn
pour profiter de l’option
Téléphone
par Satellite :
Télé
l’installation est simple donc
accessible à tous.

Liberté :
Notre offre n’est soumise
à aucune durée minimale
d’engagement.

OFFRE EXCEPTIONNELLE

Accompagnement :
Notre assistance se tient
à votre disposition par
téléphone ou par courriel pour
répondre à toute question
concernant l’option Téléphone
par Satellite.

hones
2 télépOFFERTS !
SAGEM

No
NordNet
a choisi la qualité et vous offre le
meilleur de la téléphonie avec un coffret
m
DE
DECT SAGEM DUO que vous recevrez
si vous faites partie des 500 premiers
ab
abonnés Téléphone par Satellite.
Déjà configuré et prêt à l’emploi, il comprend
Dé
un téléphone sans fil digital et un combiné
su
l’un à brancher au boîtier de
supplémentaire,

communication et l’autre à installer où vous le
souhaitez, pour téléphoner en toute liberté !
Les deux téléphones intègrent de multiples
fonctionnalités pour simplifier vos
communications, et ainsi, les rendre encore
plus agréables : répertoire, haut parleur,
conférence téléphonique, présentation du
numéro…

Nos tarifs

Téléphone par Satellite

Basic
Facturation
à la consommation !
+ Kit téléphonie
mis à disposition
(adaptateur téléphonique)

9 €/mois

Confort

Prestige

Essentiel + 1 heure

Confort + 2 heures

forfait mobile **
France et Amérique
du Nord et Fixes proche
Europe et Amérique
du Nord

forfait mobile **
France et Amérique
du Nord et Fixes proche
Europe et Amérique
du Nord

Essentiel
Kit téléphonie
mis à disposition
(adaptateur téléphonique)
+ appels illimités
en France Métropolitaine*

19 €/mois

29 €/mois

39 €/mois

Offres sans engagement de durée / Frais d’ouverture de ligne : 29€

* Téléphonie par Internet illimitée vers la plupart des postes fixes, hors numéros spéciaux.
** Proche Europe : Açores, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grèce, îles Canaries, île de Guernesey, Irlande, Italie,
Liechtenstein, Luxembourg, Madère, Monaco, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse
Amérique du Nord : États-Unis, Canada, Alaska

Bien comprendre pour mieux choisir
Des forfaits
et des prix
avantageux
pour appeler
partout dans
le monde !

Avec la formule Basic, pour vos appels passés vers les
fixes en France, la minute de communication ne coûte
que 0.039 € TTC. Dès la formule Essentiel, vous
pourrez appeler de manière illimitée vers la plupart
des numéros fixes de France métropolitaine (hors
numéros spéciaux).
Nous vous proposons également des prix ( facturation
à la seconde dès la première seconde + coût de mise
en relation ) et des forfaits très avantageux vers les
mobiles et l’étranger.

La formule Confort inclut une heure de communications
vers les mobiles de France et d’Amérique du Nord, et
vers les fixes de la Proche Europe et d’Amérique du
Nord. La formule Prestige inclut 2 heures vers les mêmes
destinations !
Enfin, les appels sont gratuits entre abonnés VoIP
NordNet !

Configuration minimale requise
Pour bénéficier de notre solution, il vous suffit de disposer :
d’une connexion Internet par Satellite NordNet avec l’option VoIP activée,
d’un téléphone (n’importe quel appareil à fréquence vocale).

S’abonner
Pour vous abonner, rien de plus simple !
Remplissez avec attention le bon de commande ci-joint.
Envoyez ces éléments par courrier à NordNet.
Votre souscription sera validée par nos services
dans les meilleurs délais.
Votre option Téléphone par Satellite sera prélevée sur le même
compte bancaire que votre abonnement Internet Satellite.

Une question ?
N’hésitez pas à nous contacter !
Notre équipe se tient à votre disposition
au :
0 800 66 55 50
(appel gratuit depuis un poste fixe)

Téléphone par Satellite

Votre Abonnement
Bon de commande valable jusqu’au 31/12/2009

Vous êtes déjà abonné à l’Internet Satellite de NordNet et vous souhaitez profiter de communications économiques grâce à
l’option Téléphone par Satellite ? Ce bon de commande est fait pour vous !
Vous n’êtes pas encore abonné à l’Internet Satellite de NordNet ? Utilisez le bon de commande accessible dans la rubrique
Internet Satellite sur notre site www.nordnet.com.
Cochez la case correspondant au forfait choisi
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Facturation
à la consommation (1) !
+ Kit téléphonie (2) mis à
disposition (boîtier de
communication VOIP)

9€/mois
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Basic

Essentiel

Confort

+ Appels illimités
en France
Métropolitaine (3)

+ 1 heure forfait mobile (4)
France et Amérique du Nord
et Fixe proche Europe et
Amérique du Nord

+ 2 heures forfait mobile (4)
France et Amérique du Nord
et Fixe proche Europe et
Amérique du Nord

19€/mois

29€/mois

39€/mois

Frais d’ouverture de ligne : 29€ - Offre sans engagement et disponible uniquement pour les abonnés Internet Satellite ou Pack Internet Satellite de NordNet.
(1) Pour les appels hors forfait, voir coûts de
la facturation à la seconde et coûts de mise
en relation sur www.nordnet.com, rubrique
« Outils », onglet « Téléphone par Satellite ».
NordNet utilise, pour la fourniture du Téléphone
par Satellite, les ressources allouées par les
opérateurs Astra, pour le satellite, et PSN,
pour la téléphonie. Des limitations peuvent être
instaurées afin de maintenir une équité dans
l’usage des services de téléphonie et d’accès
Internet par les abonnés de NordNet.
(2) Le Kit Téléphonie est composé d’un

boîtier PAP vous permettant de connecter
un téléphone compatible avec la voix sur IP
(téléphone non fourni). Le boîtier PAP mis à
votre disposition par NordNet reste la propriété
pleine et entière de NordNet pour la durée du
Contrat.
(3) Nombre d’appels téléphoniques illimités
vers les téléphones fixes français métropolitains
de type 01, 02, 03, 04, 05 et numéros IP de
type 09 ; hors numéros spéciaux, numéros
surtaxés de type 08, et numéros courts, dans
la limite de deux heures de communication par

appel, et sous réserve d’une utilisation normale
du service.
(4 ) Liste des pays disponible sur www.nordnet.
com, rubrique « En détail ».
(5) Ces services ont vocation à regrouper
les coordonnées de tous les abonnés à la
téléphonie, quel que soit leur opérateur. Vous
pouvez à tout moment, en adressant votre
demande à coordonnees@nordnet.com, vous
opposer à ce que les données vous concernant
y figurent ; demander que votre adresse
postale n’apparaisse pas ou que certaines

données soient masquées (ces possibilités
pouvant être restreintes en cas d’homonymie)
; que les données à caractère personnel vous
concernant ne soient pas utilisées à des fins
de prospection directe ; à ne pas pouvoir
être identifié à partir de votre seul numéro de
téléphone (« recherche inversée ») ; à ce que
votre profession soit précisée ; l’inscription de
votre adresse électronique dans les annuaires
mis en ligne ; l’inscription, sous réserve de leur
accord, des autres utilisateurs de la ligne de
Téléphonie par Satellite.

Nom d’utilisateur (ADRESSE E-MAIL) ou numéro de dossier

Abonnement via un partenaire
Code :

561

Dénomination :

TNT Services

Je souhaite que mon Kit de Téléphonie VoIP (et autres équipements) soient livrés à l’adresse
postale du revendeur NordNet auprès duquel je me suis adressé pour souscrire mon
abonnement Téléphone par Satellite, et ce, afin de faciliter leur installation par ce dernier.

OUI

NON

ATTENTION :

Ces éléments d’identification vous étant personnels, nous
vous invitons à en demander la modification auprès de
NordNet dès la mise en service effectuée.

Coordonnées de livraison* (À COMPLÉTER EN MAJUSCULES)
Remarque : Le montant de votre abonnement Téléphone par Satellite sera automatiquement prélevé sur le même compte bancaire que celui que
nous utilisons actuellement pour votre abonnement Internet Satellite.

Mme

Melle

Mr
Date et signature

Nom :

..... / ..... / 2009

Prénom :
Société**:
Adresse :
Code Postal :
Ville :
Merci d’indiquer le code postal du lieu d’installation de votre téléphone si celui-ci est

j’atteste être une personne majeure et disposer de la capacité nécessaire à la conclusion et à
l’exécution du Contrat.
Je reconnais également avoir pris connaissance et adhérer aux Conditions générales applicables au
service d’accès à Internet applicable au « Téléphone par Satellite », (disponibles sur
www.nordnet.com, rubrique Conditions Générales ou sur simple demande auprès de nos services).
NordNet ne sera engagée qu’après l’acceptation de votre dossier.

différent du code postal de l’adresse de livraison :
Attention : Les appels à destination des services d’urgence sont automatiquement dirigés vers le centre d’intervention le plus proche de l’adresse
d’installation. Par conséquent, vous certifiez que l’installation effective du Téléphone par Satellite se fera au lieu spécifié par ce code postal.
Je souhaite recevoir par courriel les informations et offres commerciales relatives aux autres produits NordNet.
* Les informations recueillies par l’intermédiaire de ce formulaire
sont nécessaires à l’établissement de votre commande, à
moins qu’elles ne soient indiquées comme étant facultatives.
Ces informations font l’objet d’un traitement informatisé, sous
la responsabilité du Président Directeur Général de la société
NordNet, et sont destinées aux services et partenaires de NordNet
chargés de l’exécution de votre commande et de toutes suites qui
pourraient en résulter. Vous garantissez l’exactitude des éléments
personnels renseignés sur ce formulaire d’abonnement et vous
vous engagez à les maintenir à jour. Conformément aux articles 32
et suivants de la loi du 06/01/1978 dite « Informatique et Libertés
» vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition
à la transmission à des tiers d’informations personnelles vous

concernant. Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier moins que vous ne vous y opposiez.
à NordNet, 111 rue de Croix - BP 60 985 - 59510 HEM ou un
** Informations à remplir si vous êtes une société ou une personne
courriel à l’adresse : coordonnees@nordnet.com.
morale. Remplir également les nom et prénom du contact de la
Par ailleurs, à la demande des organismes concernés, vos société.
coordonnées pourront être incluses au sein d’(des) annuaire(s)
et/ou service(s) de renseignements universe(s). Vous pouvez
vous y opposer sur simple demande adressée à
coordonnees@nordnet.com.
Dans le cadre de votre abonnement aux services de NordNet, vous
êtes susceptible de recevoir la lettre d’information «Fil d’info», ainsi
que des informations relatives à la gamme de service souscrit, à

