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à partir deà partir de

L’Internet venu du ciel

Accessible 
partout en France

Technologie 
bidirectionnelle 

par Satellite

Jusqu’à 2 Méga 

Routeur Wi-Fi 
inclus 

Vous pouvez profi ter de notre solution partout en France métropolitaine, sans 
conditions d’éligibilité. Il suffi t de bénéfi cier d’une vue au Sud dégagée. 

Naviguez sur Internet sans ligne téléphonique : l’émission et la réception de 
données s’effectuent au travers d’une parabole installée sur votre habitation. 

Avec un débit pouvant atteindre jusqu’à 2 Mégabits par seconde en réception, 
vous trouverez forcément le forfait qui correspond à votre usage d’Internet ! 

Aucun câble inesthétique n’encombre votre intérieur puisque notre matériel 
Wi-Fi permet de connecter vos ordinateurs à Internet, sans fi l. 

Connexion 
Internet par 

Satellite

Routeur 
Wi-Fi

Filtre antivirus 
de messagerie

Filtre antispam 
de messagerie

Internet Satellite

Informations commerciales et abonnements :

                         (appel gratuit depuis un poste fi xe)

ou sur www.nordnet.com

0 800 66 55 50

0 800 66 55 50

En bref 



Une connexion Internet confortable pour 
ceux qui n’ont pas l’ADSL
Vous êtes inéligible à l’ADSL et vous souhaitez bénéfi cier d’une connexion confortable qui vous permette 
de profi ter de tous les usages d’Internet : envois de courriels, consultation rapide de pages Web, écoute 
occasionnelle de musique en ligne, achats sur des sites Internet e-commerce… 

Notre solution : 
l’Internet par Satellite

Pour répondre aux besoins en connexion des 
personnes résidant dans les «zones d’ombres», 
NordNet renouvelle les solutions Internet en 
proposant une connexion satellite accessible 
partout en France métropolitaine. 

Comment ça marche ? 

Notre solution repose sur la technologie 
bidirectionnelle d’accès à Internet par Satellite. Elle 
est accessible partout et pour tous, même si vous 
n’avez pas de ligne téléphonique et même si vous 
êtes inéligible à l’ADSL. 

Équipé d’une parabole pointée vers un satellite émettant des informations, l’internaute reçoit et émet rapidement 
des données afi n de naviguer sur Internet. 

Le  +  NordNet
Un Kit Satellite de qualité, simple à installer

Notre Kit est l’un des plus simples à installer sur le marché ! Nous vous accompagnons au travers de 
documents et outils vous permettant d’installer vous-même votre matériel, en toute simplicité : 

 Le kit sonore d’aide au pointage et la boussole vous seront indispensables 
   pour effectuer et optimiser le pointage de votre parabole.

 Son installation et la confi guration du matériel informatique sont facilitées par 
   les explications claires, illustrées de photographies, du guide d’installation. 

 Un tutorial vidéo sur DVD envoyé dans le même temps vous guidera, 
   notamment pour le pointage de la parabole. 

liaison très
haut débit
liaison très
haut débit

Internet

Station 
d'émission / réception

Réception / Emission

Satellite 
géostationnaire

Réception / Emission

Abonné

Parabole

Modem

Routeur Wi-Fi

liaison très haut débit

Station 
d'émission / réception

Réception / Emission

Parabole

Modem

Routeur Wi-Fi



Internet Satellite

5 bonnes raisons de choisir 
l’Internet Satellite de NordNet 

1 Une alternative de connexion confortable et 
performante
  L’Internet Satellite n’occupe pas votre ligne téléphonique puisque l’émission et la réception de 

données se fait au travers de votre parabole. 

  Vous n’aurez aucune surprise de facturation : vous vous abonnez pour un forfait mensuel fi xe. 

  Vous profi tez d’une connexion Internet vraiment confortable. Selon le forfait que vous choisissez, 
vous échangez chaque mois un important volume de données et bénéfi ciez d’un débit atteignant 
jusqu’à 2 Mb/s. 

L’expertise d’un véritable fournisseur d’accès Internet 
  Filiale de France Telecom depuis plus de 10 ans, NordNet vous propose tous les services que vous 

pouvez attendre d’un fournisseur d’accès Internet : hébergement, boîtes aux lettres électroniques, 
fi ltres antivirus de messagerie, assistance technique facilement joignable… 

  Pour votre confort, le Kit Satellite proposé à l’achat par NordNet peut être réglé en 3 fois sans 
frais. 

  Nous vous accompagnons dans l’installation de votre Kit Satellite grâce à un guide d’installation 
détaillé, un tutorial vidéo sur DVD et un outil d’aide au pointage fournis après votre commande. 

 Sinon, vous pouvez faire appel à l’un des installateurs recensés par NordNet. Nous vous 
fournissons une liste d’antennistes pouvant se déplacer chez vous pour réaliser l’installation de 
votre parabole. 

L’expertise d’un véritable fournisseur d’accès Internet 
  Filiale de France Telecom depuis plus de 10 ans, NordNet vous propose tous les services que vous 

pouvez attendre d’un fournisseur d’accès Internet : hébergement, boîtes aux lettres électroniques, 
fi ltres antivirus de messagerie, assistance technique facilement joignable… 
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NordNet s’engage pour votre plus grande satisfaction
  Simplicité : 

l’installation et la mise en service de notre solution sont facilitées par les guides et outils fournis. 

  Liberté : 
vos besoins évoluent ? Vous pouvez, sans frais, augmenter les débits ou les volumes inclus dans 
votre formule. 
La plupart de nos forfaits Internet Satellite vous sont proposés sans engagement de durée.

  Accompagnement : 
NordNet a sélectionné pour vous une liste d’antennistes à proximité de votre domicile. En outre, 
notre assistance se tient à votre disposition par téléphone ou par courriel : vous ne serez jamais 
seul sur Internet ! 

NordNet s’engage pour votre plus grande satisfaction
  

l’installation et la mise en service de notre solution sont facilitées par les guides et outils fournis. 
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Une offre adaptée à tous les usages d’Internet 

Les débits
Selon la formule que vous choisissez, vous 
bénéfi ciez de débits pouvant aller jusqu’à 2Mb/s en 
réception, soit une connexion jusqu’à 40 fois plus 
rapide qu’une connexion classique par téléphone.

Le volume de données 
échangées 
En choisissant votre formule, vous pouvez opter 
pour un trafi c limité, ou un trafi c régulé.

Les offres incluant un trafi c limité vous permettent 
d’échanger chaque mois un volume fi xe de 
données. Vous choisissez le volume qui convient 
à votre usage, et à votre budget. Si vos besoins 
évoluent, vous pouvez à tout moment augmenter 
ce volume.

En trafi c régulé, votre connexion n’est jamais 
interrompue. Vous naviguez librement tout au long 
du mois. Cependant, afi n de permettre à chacun 
de bénéfi cier d’un confort de navigation maximal, 
et de réguler le partage des ressources du satellite, 
votre débit diminue progressivement en fonction de 
votre consommation.

Les services inclus dans votre 
abonnement 
6 boîtes aux lettres électroniques : pour toute la 
famille ou pour vos collaborateurs ! 

Grâce à notre solution de Contrôle Parental 
incluse dans votre abonnement, l’accès à Internet 
est encadré et les sites inadaptés sont bloqués, 
vos enfants peuvent surfer en toute sécurité ! 
Filtre antivirus de messagerie pour lutter contre la 
réception de programmes malveillants.
Filtre antispam de messagerie pour limiter 
la pollution, liée à la réception de messages 
indésirables. 
100 Mo d’espace de stockage pour publier votre 
site Internet personnel

Matériel Wi-Fi inclus
Le routeur Wi-Fi va vous offrir la possibilité de relier, 
sans fi ls, vos matériels informatiques (ordinateur, 
routeur, modem, imprimante…) entre eux.

Une clé USB Wi-Fi, à brancher sur un port libre de 
votre ordinateur, permettra à celui-ci de recevoir et 
d’envoyer des informations sans fi ls. 

Un Kit Satellite complet et facile à installer pour 
une connexion Internet fi able

Notre Kit contient le matériel nécessaire à votre connexion.

Vous pouvez installer vous-même cet équipement grâce au kit sonore d’aide au pointage composé d’un 
pointeur sonore et d’une oreillette permettant de vérifi er le pointage optimal de votre parabole.

 Une parabole de 80 cm, garantie 24 mois. Avant de l’installer, 
  vous devez obligatoirement bénéfi cier d’une vue au Sud 
  dégagée.

 Une boussole nécessaire à l’orientation de votre parabole.

 Un Kit sonore d’aide au pointage.

 Une «tête universelle » d’émission et de réception (iLNB) 
  pour recevoir et émettre des données sur Internet.

 Un modem à relier à votre parabole et à votre ordinateur pour 
  accéder facilement au Web.

 Un câble coaxial

Une offre adaptée à tous les usages d’Internet 4

Un Kit Satellite complet et facile à installer pour 
une connexion Internet fi able

Notre Kit contient le matériel nécessaire à votre connexion.
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Internet SatelliteNos forfaits

S’abonner 
Pour vous abonner, rien de plus simple ! Quelques minutes suffi sent !

 Choisissez tout d’abord l’offre qui convient à vos envies et à vos besoins. 

 Puis, remplissez avec attention le bon de commande ci-joint. 

 Joignez les documents nécessaires.

 Enfi n, envoyez tous ces éléments par courrier à NordNet, sans affranchir. 

 Nous prendrons en compte votre demande dans les meilleurs délais, 
   dès réception de votre courrier. 

Kit Satellite

Installation : Grâce à la simplicité du matériel NordNet, 
vous pouvez procéder vous-même à l’installation du Kit 
Satellite.
Si vous préférez le faire installer par un professionnel, 
il vous suffi ra de choisir l’un des antennistes recensés 
par NordNet à proximité de votre entreprise ou de votre 
domicile. A cette fi n, nous vous enverrons une liste 
complète avec votre kit. Vous pourrez alors fi xer un 
rendez-vous avec le professionnel de votre choix. 
Notez cependant que le prix de cette installation n’est pas 
compris dans le prix d’achat de votre Kit Satellite.

Paiement : Pour vous simplifi er l’accès à nos offres 
Internet Satellite, NordNet vous propose plusieurs modes 
de règlement :
  Vous souhaitez acheter votre Kit Satellite comptant ? 

Joignez à votre bon de commande un chèque de 399. 
  Vous souhaitez profi ter du paiement en 3 fois sans 

frais ? Joignez à votre bon de commande un chèque 
de 99 à l’ordre de NordNet. Un montant de 150 sera 
ensuite prélevé sur votre compte par NordNet, à l’issue 
de votre 1er et 2ème mois d’abonnement.

Le kit Satellite proposé à 399  à l’achat est indispensable à votre connexion Internet par Satellite.

Notre Kit Satellite, livré gratuitement chez vous, contient tout le matériel vous permettant de mettre en service votre 
accès Internet : une parabole, une tête d’émission/réception (iLNB), des câbles, des connecteurs et un modem.
Vous recevrez également un guide d’installation, un tutorial vidéo sur DVD et un kit sonore d’aide au pointage pour 
réaliser facilement les opérations de montage, de pointage et de confi guration de votre ordinateur.

Une question ? 
N’hésitez pas à nous contacter ! 
Notre équipe se tient à votre disposition 
au :

(appel gratuit depuis un poste fi xe)

0 800 66 55 50 

0 800 66 55 50 

0 800 66 55 55

Basic

Essentiel

Confort

Prestige

VOIP 

& International 

forfait 
mobile 

Forfait Mobile,* 
proche Europe et 
Amerique Nord 

Basic

Essentiel

Confort

Prestige

VOIP 

& International 

forfait 
mobile 

Forfait Mobile,* 
proche Europe et 
Amerique Nord 

Gamme

Basic

Essentiel

Confort

Prestige

VOIP 

& International 

forfait 
mobile 

Forfait Mobile,* 
proche Europe et 
Amerique Nord 

Pour surfer 
sans interruption en 
maîtrisant son budget

Pour utiliser quotidiennement 
Internet et échanger un 
volume important de données

Pour surfer rapidement 
tout en maîtrisant sa 
consommation

29,90/mois
Offre sans Engagement

Trafi c Régulé

0,5 Mb/s 
96 Kb/s en émission

Débit en réception 
jusqu’à

39,90/mois
Offre sans Engagement

Trafi c Régulé

128 Kb/s en émission
1 Mb/s 

Débit en réception 
jusqu’à

Trafi c  3 Go

Offre sans Engagement

29,90/mois

128 Kb/s en émission
2 Mb/s 

Débit en réception 
jusqu’à

Offre avec engagement de 24 mois

34,90/mois

Trafi c   2 Go

Kit Satellite 
inclus !

Pack Internet Satellite

128 Kb/s en émission
2 Mb/s 

Débit en réception
jusqu’à

4 Go : 39,90/mois, 5 Go : 49,90/mois
6 Go : 59,90/mois, Régulé : 69,90/mois

3 Go : 44,90/mois, 4 Go : 54,90/mois
5 Go : 64,90/mois

Bien comprendre pour mieux choisir
Les Débits : comme pour toutes 
les connexions Internet, il s’agit 
des débits maximums liés au 
forfait choisi. Ces débits peuvent 
varier au cours du temps, et 
notamment baisser en période 
de forte sollicitation du réseau.

Les forfaits en Trafi c Régulé : 
afi n d’allier vitesse et confort 
pour tous les utilisateurs du 
satellite, des règles permettent 
le partage des ressources de 
celui-ci. Vous naviguez donc 

librement tout au long du 
mois, mais votre débit diminue 
progressivement en fonction de 
votre consommation. Si vous 
consommez peu, vous surferez 
donc plus vite, plus longtemps ! 
Vous pouvez consulter ces 
règles sur notre site Internet 
(http://www.nordnet.com) 
section « Internet Satellite », 
rubrique « En Détail ».

Les forfaits au Volume : 
ces offres vous permettent 

d’échanger chaque mois un 
volume fi xe de données. Au-delà 
de ce trafi c, votre connexion est 
interrompue, jusqu’à la remise 
à zéro de votre compteur, une 
fois par mois. Vous pouvez 
cependant souscrire à l’option 
Noctambule à 9,90€, le volume 
de données échangées entre 
23h et 7h n’est pas comptabilisé 
dans votre trafi c mensuel ! 

Le Pack Internet Satellite : 
Le Pack Internet Satellite est 

une offre tout compris pour 
profi ter de l’Internet par Satellite. 
Il inclut, pour un prix très 
compétitif, une offre au volume 
et la mise à disposition du Kit 
Satellite durant toute la durée 
de votre abonnement. 

Besoin de plus de confort ? 
La migration vers une offre 
supérieure est gratuite, et 
possible à tout moment. 



Lors de votre 

abonnementLors de votre 

abonnement

Jusqu’au 31 décembre 2009 

Frais d’accès
au service offerts*
pour l’Internet Satellite
valeur de 50TTC

Avantage n° 1

Toute l’année
Toute l’année

Avec le parrainage 
bénéfi ciez d’un mois 
d’abonnement OFFERT 
pour vous et votre fi lleul !

Avantage n° 3

Lors de votre 

abonnementLors de votre 

abonnement

Abonnez-vous en même temps que 
vos voisins, amis ou connaissances et 
profi tez de remises exceptionnelles :

Avantage n° 2

** Par souscription groupée au service Internet Satellite de NordNet, on entend toute souscription 
simultanée d’au moins deux personnes, physiques ou morales, disposant de la capacité nécessaire à la 
souscription dudit service Internet Satellite. La demande de souscription groupée doit, pour pouvoir être 
prise en compte, être impérativement transmise à NordNet dans le cadre d’un même envoi intervenant 
avant le 31 décembre 2009 (cachet de la poste faisant foi). A défaut de respect des conditions défi nies 
ci-dessus, la demande de souscription groupée ne pourra être prise en compte par NordNet, et les 
demandeurs ne pourront se prévaloir de l’avantage lié à l’offre promotionnelle. Cette offre promotionnelle 
n’est ni échangeable ni remboursable. Les personnes ayant souscrit à l’offre groupée ne peuvent se 
parrainer entre eux. 

2 abonnements 
simultanés 
  1 mois OFFERT**

3 abonnements 
simultanés ou +
  2 mois OFFERTS**

Pour bénéfi cier de cette offre, rien de plus simple, il suffi t de glisser vos 
bons de commande dans une même enveloppe, la remise s’effectuera 
alors automatiquement !

Dès que vous serez abonné, 
vous pourrez tout au long de 
l’année parrainer vos amis ou 
connaissances pour bénéfi cier de 
mois d’abonnement offerts.

De nombreux avantages !

* Cette remise ne s’applique pas au Pack Internet Satellite.



Des options avantageuses pour compléter 
votre accès Internet par Satellite 

Téléphone par 
Satellite

Une solution performante, qui n’utilise pas les 
ressources de votre connexion Internet par 
Satellite 

En ajoutant cette option à votre offre Internet Satellite 
NordNet, vous bénéfi ciez 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, 
avec une qualité audio et de navigation optimale : vos 
appels ne sont pas décomptés du trafi c inclus dans 
votre abonnement Internet Satellite. 

Une solution simple et économique pour 
téléphoner via Internet

Nous mettons à votre disposition gratuitement 
pendant toute la durée de votre abonnement un 
boîtier de communication VoIP qu’il vous suffi t de 
relier à votre téléphone et à votre routeur.  Nous vous 
proposons des forfaits et des coûts de communication 
intéressants pour passer des appels vers la France ou 
l’étranger, vers des fi xes ou vers des mobiles ! Enfi n, 
les appels sont gratuits entre les abonnés NordNet.

votre accès Internet par Satellite 

Une solution performante, qui n’utilise pas les 

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

* Téléphonie par Internet illimitée vers la plupart des postes fi xes, 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

9  TTC
/mois 19   TTC

/mois 29   TTC
/mois 39   TTC

/mois
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Confort

Prestige
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forfait 
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Forfait Mobile,* 
proche Europe et 
Amerique Nord 

Facturation à la consommation
+  Kit téléphonie 
mis à disposition 

+  Numéro de téléphone VoIP 

Basic
+ Appels illimités 

en France Métropolitaine *

Essentiel 
+ 1 heure forfait mobile France et 
Amérique du Nord et Fixe proche 
Europe et Amérique du Nord **

Essentiel
+ 2 heures forfait mobile France et 
Amérique du Nord et Fixe proche 
Europe et Amérique du Nord **

Une solution performante, qui n’utilise pas les Une solution simple et économique pour Une solution performante, qui n’utilise pas les 

9 TTC/mois

Vous retrouverez tous les détails de ces offres en vous connectant sur 
www.nordnet.com, rubrique Téléphone par Satellite.

à partir de

OFFRE SPECIALE

www.nordnet.com, rubrique Téléphone par Satellite.

2 téléphones SAGEM 

COMPATIBLES AVEC LE KIT TÉLÉPHONIE

 À 59,90€ !
      (LIVRAISON INCLUSE)
À 59,90
      (LIVRAISON INCLUSE)

(LIVRAISON INCLUSE)
(

NordNet a sélectionné le meilleur de la téléphonie pour que vous profi tiez 
de communications encore plus confortables : le coffret DECT SAGEM 
DUO D18T au tarif de 59.90€ TTC*, frais de livraison inclus !

Déjà confi guré et prêt à l’emploi, il comprend un téléphone sans fi l digital et 
un combiné supplémentaire : l’un à brancher au boîtier de communication et 
l’autre à installer où vous le souhaitez, pour téléphoner en toute liberté !

Caractéristiques principales : faible consommation d’énergie, portée environ 300 m (50 m 
en intérieur), jusqu’à 10 h d’autonomie en communication et 100 h d’autonomie en veille.



Pour surfer en illimité 7 jours / 7, entre 23h et 7h
Réservée aux offres Internet Satellite Prestige (3, 4, 5 ou 6 Go de trafi c) 
Grâce à notre option, le volume de données échangées entre 23h et 7h n’est pas comptabilisé dans votre 
trafi c mensuel. Pendant ce créneau horaire, vous pouvez tous les jours échanger un volume illimité de 
données, sans utiliser votre trafi c. De plus, vous continuez à  naviguer sur Internet, même si vous avez atteint 
le quota inclus dans votre abonnement. Enfi n, vous profi tez toujours d’un débit pouvant atteindre jusqu’à 
2Mb/s en réception.

Un matériel de qualité…… 
L’offre Tête TV a été conçue avec une seule priorité : 
vous simplifi er la vie ! Grâce à sa fi xation double-
tête fournie, vous installez votre tête TV et votre tête 
Internet sur la même parabole ! Soyez serein, la tête 
TV est blindée, et n’est donc pas parasitée par la tête 
Internet ! 

Si vous possédez un téléviseur HD, profi tez-en ! 
L’offre Tête TV est compatible Haute Défi nition (HD). 
Il vous suffi t d’acheter un démodulateur spécifi que ou 
de souscrire à une offre spécifi que HD. 

Vous pouvez relier jusqu’à 4 démodulateurs à votre 
tête TV et ainsi installer 4 téléviseurs dans votre 
habitation pour regarder vos programmes préférés 
dans votre cuisine, dans votre chambre… en plus de 
votre salon ! 

… pour recevoir de nombreuses chaînes de 
télévision 
Pour profi ter de multiples chaînes de télévision, il 
vous suffi t de vous procurer, en sus du matériel fourni 
par NordNet, un démodulateur spécifi que et un câble 
coaxial TV. 
Ainsi, pour recevoir les chaînes et radios gratuites, 
majoritairement étrangères, émises par le satellite 
Astra 19.2° EST, un simple démodulateur de type 
« Free-to-Air » est suffi sant. 
Cependant, si vous souhaitez profi ter des chaînes 
de la TNT par satellite, il vous faudra acquérir un 
démodulateur spécifi que et une carte de décodage 
compatible. Il en est de même pour certains bouquets 
payants dont vous pourrez bénéfi cier après avoir 
souscrit un abonnement auprès d’un opérateur 
spécifi que, et acheté ou loué le matériel compatible. 

9,90 TTC/mois

79 TTC

 (frais de port inclus)

Tête TV

Option 
Noctambule

Vous pouvez acquérir la Tête TV indépendamment d’un abonnement Internet Satellite.



Internet Satellite

Le descriptif de chacune de ces offres et des principales options est disponible sur www.nordnet.com, rubrique « En détail »Options

Offre avec engagement de 24 mois

***

3 Go 44,90€/mois(3)

4 Go 54,90€/mois(3)

5 Go 64,90€/mois(3)

Plus de Trafi c ?

J’achète le Kit Satellite 399€J ac e le

Contenu : 
une parabole de 80 cm, une tête de réception/émission 
ILNB, un modem, un guide d’installation et un tutorial 
vidéo sur DVD ainsi qu’un Kit d’aide au pointage pour 
installer vous-même votre parabole.

Paiement du Kit Satellite :
  En une seule fois : joindre un chèque de 399€ à 

l’ordre de NordNet. 
  En 3 fois sans frais : joindre un chèque de 99€ à l’ordre

de NordNet. A la fi n de votre 1er et 2ème mois d’abonnement,
NordNet prélèvera 150€ sur votre compte bancaire.

Le Kit Satellite est indispensable à votre connexion par satellite.

Grâce à votre nouvelle connexion, votre 
ordinateur va rester connecté plus longtemps. 
Il va être, de fait, plus exposé aux intrusions 
pirates, qui visent vos données personnelles 
ou bancaires par exemple. Pour surfer 
sereinement, nous vous conseillons de 
compléter notre fi ltre Antivirus de messagerie 
par la suite de sécurité Antivirus Firewall. 

AntiVirus Firewall : 5€/mois 
pour sécuriser jusqu’à 3 PC

Prenez garde aux pirates !
Une clé USB Wi-Fi est mise à votre disposition 
pendant toute la durée de votre abonnement. 
Cette clé est indispensable si votre ordinateur ne 
dispose pas du Wi-Fi intégré. Si vous souhaitez 
connecter sans fi ls plusieurs ordinateurs, 
optez pour notre offre de location de clés USB 
Wi-Fi supplémentaires !

Clé USB Wi-fi  supplémentaire : 3€/mois/clé
 Nombre de clés :

 

Connectez en Wi-Fi tous vos PC !
Avec l’option Noctambule(4), le volume de données 
échangées entre 23h et 7h n’est pas compté dans 
votre trafi c mensuel ! Même si vous avez atteint le 
quota inclus dans votre abonnement, vous pourrez 
toujours vous connecter entre ces horaires. 
Cette option est disponible uniquement pour 
les Packs Internet Satellite et offres Internet 
Satelite Prestige de 2, 3, 4, 5 ou 6 Go de trafi c.

Complètez votre abonnement avec l’option Téléphone par Satellite, et faites le plein d’économies ! 
Un canal spécialement dédié pour la téléphonie vous permet d’appeler et de naviguer sur Internet 
en même temps, avec une qualité audio constante et un débit optimal !

Option Noctambule: 9,90€/mois 
                        

Je souhaite recevoir en complément le coffret de 2 téléphones DECT SAGEM DUO D18T, compatibles 
avec le Kit Téléphonie : 59.90€ (frais de livraison inclus - le paiement s’effectuera par prélèvement sur votre 1ère facture)

Surfez en illimité de 23h à 7h !

Accédez à la Télévision par Satellite Téléphonez grâce à 
votre connexion Satellite !

Abonnements Essentiel, Confort et Prestige : frais d’accès au service 
OFFERTS 

Abonnement au Pack Internet 
Satellite : Frais d’accès au 
service de 50€

N’oubliez pas de remplir la page suivante 
de ce formulaire d’abonnement ! 1/2

***

Pack Internet Satellite

!

Votre forfait Internet Satellite 

128 Kb/s en émission

Abo t Ess tiel Conf

0,5 Mb/s 

29,90€/mois

Offre sans engagement (4)

Trafi c Régulé(2)

96 Kb/s en émission

Débit(1) en réception
jusqu’à

34,90€/mois

Trafi c  2 Go(3)

Kit Satellite inclus !

Le routeur Wi-Fi est livré avec une clé USB Wi-Fi compatible PC. Si vous souhaitez recevoir une clé USB compatible Macintosh, cochez la case ci-contre :
Le Kit Satellite vous sera expédié gratuitement par Chronopost et livré sous 10 à 15 jours, à compter de la date de validation de votre commande par nos  services.ceses..

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

Cochez la case correspondant au forfait choisi

2 Mb/s 

Prestige : frais d’accès au servic

39,90€/mois

128 Kb/s en émission

Offre sans engagement (4)

Trafi c Régulé(2)

1 Mb/s 
Débit(1) en réception
jusqu’à

29,90€/mois

Trafi c  3 Go(3)

4 Go 39,90€/mois(3)

5 Go 49,90€/mois(3)

6 Go 59,90€/mois(3)

Régulé(2)  69,90€/mois

Plus de Trafi c ?

Offre sans engagement (4)

GammeGG

128 Kb/s en émission
2 Mb/s 

Débit(1) en réception
jusqu’à

Débit(1) en réception
jusqu’à

(1) Débits maximum alloués. Cependant, les débits peuvent 
baisser temporairement en période de forte sollicitation du 
réseau par l’ensemble des abonnés satellite.
(2) Le volume de données échangées fait l’objet de règles qui 
entraînent progressivement une baisse des débits en fonction 
de la consommation. Ces règles, appelées FUP peuvent être 
consultées sur http://www.nordnet.com/vues/nordnetfr/
satellite/technique.php et n’entraînent pas de coupure de la 
connexion.
(3) Volume maximal de données échangées (cumul émission 
et réception) au cours du mois. Au-delà, la connexion sera 

interrompue. Le volume de données échangées est remis à 
zéro une fois par mois.
(4) Offre soumise à un engagement d’un mois reconductible 
chaque mois : vous pouvez le résilier au mois le mois sur 
simple demande sans que cela ne modifi e votre abonnement 
initial. La résiliation de votre abonnement initial entraîne 
automatiquement la résiliation de l’option. La résiliation 
de l'option n'entraîne pas la résiliation de l'abonnement 
principal.
(5) Les appels hors forfait sont facturés à la seconde (cf. coûts 
de facturation et coûts de mise en relation sur www.nordnet.

com, rubrique « Téléphone par Satellite », onglet « En détail ». 
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 afi n de maintenir une équité dans l’usage des 
services de téléphonie et d’accès Internet par les abonnés    
(6)) 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. 

(7) Nombre d’appels téléphoniques illimités vers les 
téléphones fi xes 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. 
(8) Liste des pays disponible sur www.nordnet.com, rubrique  
« Téléphone par Satellite », onglet « En détail ».

9€/mois

Facturation à la 
consommation (5) !
+  Kit téléphonie (6) mis à 
disposition (boîtier de 
communication VOIP) 

19€/mois

Basic
+ Appels illimités 
en France 
Métropolitaine (7)

29€/mois

Essentiel 
+ 1 heure forfait mobile (8) 
France et Amérique du Nord 
et Fixe proche Europe et 
Amérique du Nord

39€/mois

Essentiel 
+ 2 heures forfait mobile (8) 
France et Amérique du Nord 
et Fixe proche Europe et 
Amérique du Nord

Frais d’ouverture de l’option Téléphone par Satellite : 29€ - Option disponible uniquement pour les abonnés Internet Satellite de NordNet - Option sans engagement

Vous pouvez acquérir la tête TV indépendamment d’un abonnement Internet 
Satellite. La Tête TV de NordNet est blindée afi n d’éviter que votre réception TV 
ne soit parasitée par votre connexion Internet.

Téléphone par Satellite
Grâce à la Tête TV blindée (compatible HD) de 
NordNet, vous pouvez recevoir les chaînes de 
télévision du satellite Astra 19,2° Est de façon 
totalement indépendante de votre connexion 
Internet ! Le support de fi xation double-tête 
fourni en sus vous permet d’installer votre 
tête TV et votre tête Internet sur une seule 
parabole. Il vous suffi t ensuite de vous équiper 
d’un démodulateur adapté aux bouquets 
de chaînes que vous souhaitez recevoir (par 
exemple les chaînes gratuites de la TNT par 
satellite ou certains bouquets payants). La 
tête TV disposant de 4 sorties, vous pouvez 
alimenter jusqu’à 4 démodulateurs !

Tête TV : 79€ (frais de livraison inclus - le paiement 
s’effectuera par prélèvement sur votre 1ère facture)
           

Si vous possédez déjà un Kit Satellite compatible (modem de marque NEWTEC impérativement), merci d’indiquer l’adresse 
MAC qui fi gure au dos du modem. Elle nous est indispensable pour vous donner l’accès à notre service :

              :                :                :                :          :

Bon de commande



Nom :     

Prénom :

Société**:        

Adresse :

Code Postal :            Ville :

  
 Mme      

 Melle      
 Mr

Téléphone 

Téléphone portable (facultatif) 

Pour vous contacter au moment de la livraison

* 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 rectifi cation, d’opposition à la transmission à 
des tiers d’informations personnelles vous concernant. 
Pour exercer vos droits, veuillez adresser un courrier à NordNet, 
111 rue de Croix - BP 60 985 - 59510 HEM ou un courriel à 
l’adresse : 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 moins que vous ne vous y opposiez.

** Informations à remplir si vous êtes une société ou une 
personne morale. Remplir également les nom et prénom du 
contact de la société.

*** A la demande des organismes concernés, vos 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.

Abonnement via un partenaire

 

Code :     1353                      Dénomination :

Je souhaite que mon Kit Satellite (de même que les autres équipements liés aux options soucrites) soient livrés à l’adresse postale du revendeur NordNet 
auprès duquel je me suis adressé pour souscrire mon abonnement Internet Satellite, et ce, afi n de faciliter leur installation par ce dernier. OUI           NON

@nordnet.fr

À remplir uniquement si elles sont différentes des coordonnées de facturation.

2/2

Nom et Prénom : 

Adresse électronique :

Autorisation de prélèvement N° national d’émetteur   423 833

Nom et adresse du créancier

NORDNET - 111, rue de Croix - BP 60985 - 59510 HEM

N’oubliez pas de signer la demande d’autorisation de prélèvement, de joindre un Relevé d’Identité Bancaire (R.I.B.), 
Postal (R.I.P.) ou de Caisse d’Epargne (R.I.C.E.) 

Compte à débiter
Code établissement Code Guichet N° de compte clé R.I.B.

Titulaire du compte : 

Adresse :

Code Postal :                                    Ville :

Par la signature du présent formulaire d’abonnement, j’autorise l’Etablissement teneur de mon 
compte à prélever sur ce dernier, si sa situation le permet, tous les prélèvements ordonnés par 
NordNet. En cas de litige sur un prélèvement, je pourrai en faire suspendre l’exécution selon les 
modalités indiquées par l’Etablissement teneur de mon compte. Je réglerai le différend directement 
avec NordNet. 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 « Internet Satellite » ou « Pack Internet Satellite », aux conditions 
générales applicables à la vente d’antenne si je procéde à l’achat d’un Kit Satellite, ainsi qu’aux 
conditions générales ou particulières applicables aux options éventuellement souscrites (disponibles 
respectivement 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.

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

Date et signature 

Votre Parrain  (À COMPLÉTER EN MAJUSCULES)

Nom :     

Prénom :

Société**:        

Adresse  :

Code Postal :          Ville :

  
 Mme      

 Melle      
 Mr

Téléphone

Téléphone portable (facultatif)

Pour recevoir par SMS l’évolution de votre commande, l’état de 
votre connexion et pour vous contacter au moment de la livraison

Votre adresse électronique actuelle (facultatif)

Coordonnées de facturation* (À COMPLÉTER EN MAJUSCULES)

Coordonnées de livraison de votre Kit Satellite* (À COMPLÉTER EN MAJUSCULES)

Pour vous transmettre les informations relatives à la souscription de votre abonnement

Merci d’indiquer le code postal du lieu d’installation de votre téléphone si celui-ci est différent du code postal de 

l’adresse de facturation :
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 certifi ez que l’installation effective du Téléphone par Satellite se fera au lieu spécifi é par ce code postal.

M

! Si vous avez choisi l’option Téléphone par Satellite*** :

Bon de commande à retourner sous enveloppe non affranchie à : NordNet - Service inscriptions - Libre-Réponse n°64198 - BP 60985 - 59510 HEM

Je souhaite recevoir par courriel les informations et offres commerciales relatives aux autres produits NordNet.

R
E

F.
 C

561 TNT Services


