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Nordnet, la filiale d’Orange spécialiste des connexions alternatives 

Pour apporter, sans délai, du confort à tous ceux dépourvus d’un ADSL 
rapide, en employant la meilleure  des technologies disponibles.

Fournisseur d’accès depuis  25 ans, 

Nordnet propose tous les services 

indispensables pour compléter la 

connexion Internet : 

► Nordnet Box Wifi & Ethernet

► Ligne de téléphone fixe

► Forfaits mobiles

► TV (TNT par satellite) 

l’Internet par Satellite est destiné :

► aux foyers non éligibles à un accès Internet 

rapide

► aux professionnels à la recherche d’un meilleur 

débit

► aux Collectivités en accès principal ou en 

secours (PCS)



3

neosat, l’excellence technologique à la française

L’offre neosat proposée par Nordnet, filiale d’Orange, utilise :

▪ le tout nouveau satellite Konnect d’Eutelsat construit en France

▪ sur la nouvelle plate-forme «Spacebus Neo» de Thales Alenia   

Space

▪ mis en orbite par Arianespace grâce lanceur Ariane 5 

depuis le site de Kourou en Guyane française. 

L’équipe de France du Satellite
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neosat : vitesse jusqu’à 100Mb/s,  trafic illimité 

et jusqu’à 5 Mb/s en émission
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La Kit Satellite neosat , 
un équipement complet, une installation guidée

ou

Kit à l’achat 
299€ 149€ 
Après déduction de l’Aide d’Etat

Nordnet propose une option 

d’installation par un professionnel à 

souscrire lors de la commande : 

(299 € TTC (TVA 10 % incluse)

L’offre neosat avec achat du Kit satellite est soumise à une durée d’engagement de 12 mois. 

L’offre neosat avec location du Kit satellite est soumise à une durée d’engagement de 24 mois.

(Résiliation possible sans frais si le domicile devient éligible à la fibre à la condition d’avoir souscrit à « l’option neosat cool » (cf.page 10)
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une ouverture progressive du service
liée au déploiement en cours des 6 stations au sol
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pour profiter de la TV par Satellite
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communiquer confortablement
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pour toujours plus de sérénité
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Internet par Satellite : les questions fréquentes
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Pour contacter Nordnet ou s’abonner :  

www.nordnet.com 3420 (appel non surtaxé) @NordnetOFFICIEL


