MAINTENANT CHEZ VOUS !

Bienvenue dans le monde du
Très Haut-Débit

fibre.nordnet.com
Selon éligibilité

INTERNET

BIENVENUE dans un NOUVEAU MONDE :
celui du TRÈS HAUT-DÉBIT

TÉLÉPHONE
FIXE

TÉLÉPHONE
MOBILE

TV - VOD

Avec Nordnet, simplifiez-vous la vie.
TOUS VOS SERVICES CHEZ UN SEUL ET MÊME OPÉRATEUR

Sur ordinateurs, consoles de salon, smartphones
ou tablettes, tout commence par une connexion
performante à la maison.
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Navigation fluide grâce à la connexion Très Haut-Débit
Téléchargements ultra-rapides

(1)

Le meilleur débit disponible
chez vous.

Accédez à tout ce qu’Internet peut vous offrir avec un confort
sans égal. Quelle que soit votre formule d’abonnement,
Nordnet vous délivre le meilleur débit disponible chez vous.

Streaming fluide de vos contenus multimédia favoris*
Jeux vidéo en ligne
Installation d’équipements connectés
pour la maison (domotique)

NordnetBox incluse :
puissante, efficace…

Travail à domicile

4 ports Ethernet
Ports USB
Serveur multimédia
Partage de périphériques
Fonction WPS

* Streaming = consultation de contenus multimédia en ligne, sans téléchargement

(partage Wi-Fi simplifié)

DOUBLE RÉSEAU WI-FI (2,4 GHZ / 5 GHZ)
POUR UN MAXIMUM DE PERFORMANCES
PARTOUT DANS LA MAISON.

Nordnet connecte. Nordnet sécurise…
Dès la formule IDÉAL+,
bénéficiez de notre Antivirus SECURITOO INTÉGRAL
pour protéger vos équipements connectés.

PUISSANT
ANTIVIRUS

PARE-FEU

CONTRÔLE
PARENTAL

PROTECTION
DES DONNÉES
PRIVÉES
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Pour PC, Mac et mobiles Android™ / 5 licences INCLUSES

(1) Débit maximum exprimé en Gigabit par seconde en réception et en émission
(au niveau du boîtier fibre), selon votre localisation et l’opérateur exploitant le réseau fibré afférent.
Retrouvez l’ensemble des détails et conditions en page 7 de ce document ou sur https://fibre.nordnet.com

CHAÎNES TV, REPLAY, APPLI VOD : VERS UNE EXPÉRIENCE 100% CONNECTÉE ?
PROFITEZ DE VOTRE PASSAGE
À LA FIBRE POUR CONSOMMER
VOS ÉCRANS AUTREMENT…

OPTION

Un décodeur TV
pour un service sur mesure

Enrichissez vos loisirs connectés via
vos applications préférées (gratuites ou payantes)
sur tous les équipements de votre foyer :
TV, consoles de salon, smartphones, tablettes...

INTERNET- MOBILE - TÉLÉPHONE - TV
el
ctu
a
tr
on
nc
o
ln
ue
vis

CHAÎNES TNT :

TV / STREAMING / VOD

CHAÎNES PREMIUM :
... et bien d’autres chaînes thématiques (informations, locales, internationales...)
Liste des chaînes non-exhaustive et susceptible d’évoluer. Retrouvez-la sur https://fibre.nordnet.com.

MUSIQUE

LES SERVICES COMPLÉMENTAIRES :

JEUX
EN LIGNE

Catalogue de vidéos incluses ou à la demande
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PRESSE

INFO, CULTURE, SPORT, ACTU PEOPLE…

PLUS DE 400 TITRES
ACCESSIBLES EN ILLIMITÉ
Service proposé avec CAFEYN

Des centaines de films et dessins animés accessibles sans aucun supplément
Nouveautés, grands classiques, retrouvez le meilleur du cinéma
et des séries à la demande payante

Services multimédia
Replay des plus grandes chaînes
Guide TV, contrôle parental
Radio FM, actualités…

Option décodeur TV proposée avec VIDEOFUTUR au tarif de 9€90/mois.

TÉLÉPHONE FIXE ET MOBILE VERS LA FRANCE
ET L’INTERNATIONAL, OPTEZ POUR LE « TOUT ILLIMITÉ »
DÈS LA FORMULE IDÉAL+

NOS FORMULES D’ABONNEMENT
VITAL+

IDÉAL+

EXTRA+

ULTRA+

INTERNET TRÈS HAUT-DÉBIT

INTERNET TRÈS HAUT-DÉBIT

INTERNET TRÈS HAUT-DÉBIT

INTERNET TRÈS HAUT-DÉBIT

TÉLÉPHONE FIXE ILLIMITÉ

TÉLÉPHONE FIXE ILLIMITÉ

TÉLÉPHONE FIXE ILLIMITÉ

jusqu’à 1Gb/s (1)

FIXE

TÉLÉPHONE FIXE ILLIMITÉ

vers les fixes
(France métrop.+ 50 destinations) (2)

FORFAIT MOBILE 100 Mo

APPELS ILLIMITÉS
vers les fixes en France + 50 destinations
vers les mobiles en France + 8 destinations

Appels 2 heures - SMS/MMS illimités
Internet Mobile 100 Mo (4)

jusqu’à 1Gb/s (1)

vers les fixes (France métrop.
+ 50 destinations) et les mobiles
(France métrop.+ 8 destinations) (2)

jusqu’à 1Gb/s (1)

vers les fixes (France métrop.
+ 50 destinations) et les mobiles
(France métrop.+ 8 destinations) (2)

FORFAIT MOBILE 5 Go

FORFAIT MOBILE 20 Go

Appels/SMS/MMS illimités
Internet Mobile 5 Go (4)

5 licences
pour PC, Mac et mobiles Android™

ANTIVIRUS SECURITOO INTÉGRAL
5 licences
pour PC, Mac et mobiles Android™

PRESSE

Destinations internationales
joignables en illimité depuis votre téléphone fixe :

39D90 pendant
6 mois

(6)

/mois

puis 34€90/mois

vers les fixes et mobiles
vers les fixes

(7)

MOBILE
APPELS / SMS / MMS ILLIMITÉS EN EUROPE
+ INTERNET MOBILE 5 Go ou 20 Go ou 60 Go

Source : Campagne annuelle d’évaluation des services mobiles de l’ARCEP (décembre 2020)

MULTILIGNES MOBILES :
Une fois abonné à l’Internet Fibre LASER, ajoutez facilement des forfaits pour toute
la famille à tarifs complètement fibrés, directement depuis votre Espace Client.
Forfait 1 Go : APPELS / SMS / MMS illimités + Internet mobile 1 Go 9€99/mois
Forfait 30 Go : APPELS / SMS / MMS illimités + Internet mobile 30 Go 19€99/mois
Forfait 70 Go : APPELS / SMS / MMS illimités + Internet mobile 70 Go 24€99/mois

PRESSE

Accès illimité à plus de 400 titres
sur ordinateur, mobile, tablette... (5)

puis 49€90/mois

NordnetBox mise à disposition

puis 59€90/mois

NordnetBox mise à disposition

(7)

(6)

(7)

NordnetBox mise à disposition (7)
Formules soumises à un engagement de 12 mois

MONTANT DE L’ABONNEMENT INCLUANT L’OPTION TV (3)(7)

visuel
non contractuel

Service proposé avec VIDEOFUTUR au tarif de 9€90/mois

29D80 pendant
6 mois

(6)

/mois

puis 44€80/mois

RÉSEAU N°1
EN FRANCE

5 licences
pour PC, Mac et mobiles Android™

/mois

OPTION TV
Soit

ANTIVIRUS SECURITOO INTÉGRAL

49D90 pendant
6 mois

(6)

/mois

puis 44€90/mois

NordnetBox mise à disposition

AVEC

Forfaits sans engagement

29D90 pendant
6 mois

(6)

/mois

60 Go

Appels/SMS/MMS illimités
Internet Mobile 60 Go (4)

Accès illimité à plus de 400 titres
sur ordinateur, mobile, tablette... (5)

19D90 pendant
6 mois

vers les fixes (France métrop.
+ 50 destinations) et les mobiles
(France métrop.+ 8 destinations) (2)

FORFAIT MOBILE

Appels/SMS/MMS illimités
Internet Mobile 20 Go (4)

ANTIVIRUS SECURITOO INTÉGRAL

jusqu’à 1Gb/s (1)

Soit

39D80 pendant
6 mois

(6)

/mois

Soit

puis 54€80/mois

Frais de raccordement : INCLUS

Frais de préparation et de livraison des équipements : 15€ par envoi - Frais de mise en service : 49€
Soit un total de 64€ à régler à la souscription
(1) Offre résidentielle soumise à éligibilité. Débits pouvant aller jusqu’à 1 gigabit par seconde
en réception et en émission (au niveau du boîtier fibre), selon votre localisation et l’opérateur
exploitant le réseau fibré afférent. (2) Hors numéros courts et spéciaux majorés. Appels hors
forfait facturés à la seconde, après facturation d’un coût de mise en relation. Tarifs, détails
des destinations et conditions contractuelles applicables disponibles sur https://fibre.
nordnet.com. (3) Offre soumise à un engagement d’un mois reconductible chaque mois.
(4) Carte SIM initiale mise gratuitement à disposition puis 10€ par carte SIM pour toute
souscription à un forfait supplémentaire. Selon la formule souscrite : durée des appels
inclus, SMS/MMS illimités et quotas de données Internet Mobile (cumul des données
envoyées et reçues exprimé en Mégaoctets(Mo) ou Gigaoctets(Go)), depuis et vers la
France métropolitaine et les DROM, et depuis la zone Europe, la Suisse et Andorre
vers ces mêmes destinations et la France métropolitaine, hors numéros courts et
spéciaux majorés. Aucun report des minutes d’appel ou données Internet Mobile
non consommées. Offres utilisant le réseau Orange. (5) Accessible depuis le
site www.cafeyn.co. (6) Pour toute nouvelle souscription Internet Fibre LASER
avant le 30/06/2021 (sous réserve d’éligibilité). Sauf indication contraire,
offre non cumulable avec une autre promotion en cours, non remboursable
et non échangeable. (7) Équipement mis à disposition à restituer lors
de la résiliation ou en cas de remplacement éventuel. (8) Pour un
raccordement standard et hors frais d’adduction restant à votre
charge. (9) Offre sous forme de remise à valoir sur vos premières
factures, valable pour toute souscription avant le 30/06/2021 dans
la limite de 150€ TTC, sur présentation de la première facture
émise par Nordnet au titre de votre abonnement Internet Fibre
LASER et de la facture de votre précédent fournisseur d’accès
Internet liée à des frais de résiliation éventuels. Coupon
de remboursement disponible après souscription, dans
l’Espace Client.
Retrouvez l’ensemble des détails et
conditions sur https://fibre.nordnet.com.
Android™ est une marque Google Inc.
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AVEC NORDNET,
PASSEZ MAINTENANT À LA FIBRE
Pour en savoir plus ou vous abonner directement à l’Internet Fibre LASER, rendez-vous sur

fibre.nordnet.com
ou contactez-nous au

POUR LA FIBRE, FAITES CONFIANCE
À UN ACTEUR DE RÉFÉRENCE
Fournisseur d’accès Internet depuis 1995, Nordnet – société du groupe Orange –
compte aujourd’hui parmi les acteurs de référence dans le domaine des connexions
Internet et plus particulièrement dans le secteur de la fibre en régions.
Résolument tournée vers l’innovation et forte de son expérience, Nordnet
est en mesure de répondre précisément aux problématiques d’accès
à Internet des particuliers comme des professionnels. Une position qui
permet d’offrir une qualité de service optimale et un très grand soin
dans l’accompagnement de chaque utilisateur.

Nordnet
Nordnet
blog.nordnet.com

fibre.nordnet.com

