STARPRO

La solution Haut-Débit
pour les professionnels privés d’ADSL rapide

SURFEZ ENFIN EN HAUT-DÉBIT
Un débit jusqu’à 30 Méga connectera bientôt votre
activité !
Cette connexion est prioritaire du lundi au vendredi,
de 6h à 18h.
La technologie bidirectionnelle d’accès à Internet par
Satellite est accessible même si vous n’êtes pas éligible à
l’ADSL. Elle nécessite simplement de disposer d’une vue
au Sud dégagée.

ÉCHANGEZ D’IMPORTANTS VOLUMES
DE DONNÉES
Un trafic de 60 Giga de données à échanger
chaque mois pour profiter des nombreuses
ressources d’Internet : consultation régulière de
sites, visionnage de vidéos, partage de fichiers,
envoi d’e-mails, publication sur votre site Internet…

PROFITEZ DE SERVICES PENSÉS POUR
LES PROS
Le matériel est livré, installé et maintenu par un
antenniste. Pas besoin de vous en préoccuper, vous
pouvez vous consacrer pleinement à votre activité !
20 Gigaboîtes e-mails avec une capacité de
stockage d’1 Go pour conserver tous vos échanges
importants.
Une ligne de téléphone par Internet pour appeler vos
contacts, sur leur fixe ou leur mobile, à tarifs avantageux.

En cas de pic d’activité, si vous utilisez tout votre
trafic, vous pourrez facilement le remettre à zéro
(99€ HT).
Un trafic illimité entre minuit et 6h, idéal
pour les usages Internet nécessitant d’échanger
d’importants volumes de données. Par exemple,
vous programmez le téléchargement de mises à jour
la nuit, pour que cette consommation n’affecte pas
vos 60 Giga.

STARPRO

Cette technologie disponible en France Métropolitaine apporte une connexion
Haut-Débit prioritaire aux professionnels mal desservis ou non éligibles à l’ADSL.

+

€HT
149 /mois

+

Soit 178l80 TTC/mois

Frais d’accès au service : 99lHT (soit 118f80 TTC) / Engagement : 24 mois

La souscription à l’offre Internet Satellite STARPRO est réservée aux professionnels, pour un usage professionnel.

COMMENT ÇA MARCHE ?
À réception de votre commande complète et valide, le matériel (Kit Satellite, NordnetBox et téléphone DECT offert) sera expédié et livré sous 15 jours. Nous communiquerons vos
coordonnées à un antenniste. Il vous contactera alors pour fixer un rendez-vous pour une installation standard. Une fois le matériel installé et la connexion opérationnelle, vous
pourrez profiter de vos services Internet Satellite !
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KIT SATELLITE

NORDNETBOX pour connecter avec ou sans fil
(Wi-Fi) vos appareils à Internet, partager votre
imprimante, mettre en réseau vos périphériques…

MODEM

Le Kit Satellite et la NordnetBox mis à votre disposition restent la propriété pleine et entière de Nordnet. Ils doivent être restitués à l’occasion de leur remplacement
éventuel et lors de la résiliation de votre abonnement.

L’OFFRE INTERNET SATELLITE STARPRO EN DETAILS
VOTRE CONNEXION INTERNET HAUT-DÉBIT PRIORITAIRE
Le Kit Satellite STARPRO apporte des débits jusqu’à 30 Mégabits par
seconde en réception et 2 Mégabits par seconde en émission.
De plus, l’offre STARPRO propose une connexion prioritaire sur les
usagers ayant souscrit une offre exploitant les mêmes ressources
satellitaires de 6h à 18h, du lundi au vendredi.

VOTRE TRAFIC : 60 GIGA + ILLIMITÉ LA NUIT
60 Giga, c’est le volume global (cumul émission + réception) de données Internet
que vous pourrez échanger chaque mois, exprimé en Gigaoctets.
L’utilisation de tout ce trafic entraîne une coupure de la connexion. Dans ce cas,
vous pouvez remettre à zéro votre trafic pour 99€ HT (soit 118€80 TTC). Vous
disposez alors, de nouveau, d’un trafic de 60 Gigaoctets pour terminer
votre mois (à utiliser avant la prochaine date de réinitialisation de votre
abonnement).
La nuit, entre minuit et 6h, votre trafic est illimité : vous pouvez échanger
autant de données que vous le souhaitez, elles ne sont pas décomptées
des 60 Giga.

L’INSTALLATION ET LA MAINTENANCE DU MATÉRIEL
L’antenniste désigné par Nordnet pour procéder à l’installation
standard du Kit Satellite vous contactera dans un délai maximum de 15
jours à compter de la réception de votre commande, pour fixer la date
d’installation.
Le forfait standard d’installation comprend la fixation de la parabole
en façade, son pointage, le réglage et la descente du câble coaxial (30m)
jusqu’au modem satellite, la connexion de la NordnetBox au modem
Satellite, du téléphone et d’un ordinateur à la NordnetBox. Le bâtiment
sur lequel l’installation s’effectuera doit être facilement accessible par
l’antenniste, par voie carrossable. Toute prestation supplémentaire ou audelà du forfait standard sera à votre charge.
Une maintenance régulière de votre équipement sera effectuée à
distance par Nordnet afin de vérifier le bon pointage de votre Kit Satellite.
Si nécessaire, Nordnet fera également procéder à tout remplacement utile.

VOTRE LIGNE DE TÉLÉPHONE PAR INTERNET
L’offre Internet Satellite STARPRO inclut une ligne et un numéro de
téléphone par Internet (VoIP - Voice Over Internet Protocol). Les appels sont
facturés à la seconde aux conditions et tarifs de Nordnet, consultables sur
www.nordnet.com, rubrique Internet Satellite STARPRO.

NORDNET C’EST AUSSI :
Une société du groupe Orange.
Un fournisseur d’accès Internet depuis 1995.

Un spécialiste des connexions Internet Haut-Débit par Satellite
depuis 2008.

Contactez-nous au 0825 46 56 36 Geosat / Distributeur partenaire

