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NordNet, filiale de France Télécom-Orange, choisit le service 

Tooway™ d’Eutelsat pour son offre Triple-Play par satellite 

Les débits s’envolent vers 10 Mbps 

 

Paris, 30 janvier 2012 - Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL) annonce aujourd’hui 

que sa filiale Skylogic a signé un accord commercial avec NordNet, filiale de France Télécom-

Orange, pour doper sa gamme Internet par satellite en France. Grâce au service Tooway™ de 

Skylogic, Nordnet peut proposer dès aujourd’hui une alternative crédible à l’ADSL avec une offre 

Triple Play 10 Mbps par satellite aux particuliers et aux professionnels. 

 

Ce choix s’inscrit dans l’ambition de NordNet de se doter des meilleures technologies satellitaires 

disponibles pour répondre à la demande croissante des particuliers et entreprises françaises 

situés dans les zones non éligibles ou mal desservies par l’ADSL. En sélectionnant le service 

Tooway™, ouvert par Eutelsat sur son satellite KA-SAT en mai 2011, NordNet porte son offre 

d’accès Internet à des débits allant jusqu’à 10 Mbps en réception et 4 Mbps en émission. 

 

NordNet commercialise Tooway sous la marque Gamme TURBO-10. Ce service, proposé à 

34.90€/mois est destiné aux utilisateurs à la recherche d’une connexion Triple-Play (Internet + 

Téléphone + TV) avec le plus haut-débit disponible. Il intègre également la NordNetBox Tentation 

et deux téléphones DECT accompagnés d’une heure d’appels vers les numéros fixes de France. 

Les communications supplémentaires sont facturées à la seconde, aux tarifs avantageux 

proposés par NordNet. Le Kit Satellite TURBO-10 contient tout le nécessaire pour se connecter, 

ainsi qu’une tête de réception TV par satellite. 

 

« Nous nous sommes fixés comme objectif de permettre à tous les foyers de France 

métropolitaine de bénéficier d’une connexion haut-débit de qualité, où qu’ils se trouvent, » 

déclare Francis Piet, Président Directeur Général de NordNet. « Cet engagement de chaque 

instant nous a permis de nous imposer comme la référence de l’accès Internet haut débit en 

dehors des zones éligibles à l’ADSL. Grâce à ce nouvel accord, nous enrichissons notre gamme 
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déjà existante de connexion par satellite, ce qui nous permettra de répondre aux besoins des 

foyers et des entreprises les plus exigeants en matière de débit. » 

 

Pour Michel de Rosen, Directeur général d’Eutelsat Communications : “Ce contrat avec NordNet 

est une nouvelle marque forte de reconnaissance des performances de notre service Tooway™. 

NordNet est aujourd’hui l’une des plus grandes réussites de l’accès alternatif au haut débit en 

Europe, dotée d’une forte appréciation des attentes et besoins des usagers. Nous sommes 

heureux de pouvoir aujourd’hui joindre nos expertises et nos moyens pour offrir aux foyers et 

entreprises françaises situées à l’écart des réseaux terrestres des solutions efficaces qui rendent 

l’Internet à haut débit accessible à tous. » 

 

Une antenne de 77 cm reliée à un modem permet l’accès au service Tooway™ depuis 

l’ordinateur de l’utilisateur. Un service de téléphonie sur IP est également disponible ainsi que la 

réception des centaines de chaînes de télévision en SD et HD diffusées sur des satellites 

adjacents et ce depuis la même antenne, grâce à un kit de réception TV connecté au décodeur 

de l’usager. Tooway™ utilise le satellite KA-SAT et une infrastructure incluant huit stations 

terrestres, interconnectées par une boucle de fibre optique. Lancé en décembre 2010 et entré en 

service commercial mi-2011, KA-SAT fournit une capacité de transmission totale supérieure à 70 

Gbit/s, ouvrant une nouvelle ère pour les services d’accès par satellite pour les particuliers et les 

entreprises sur l’ensemble de l’Europe et du bassin méditerranéen. 

 
A propos de NordNet 
Implantée à Lille, NordNet fournit une vaste gamme de solutions Internet pour l’usage privé et professionnel. 
L’entreprise, filiale de France Télécom a développé progressivement ses compétences dans le domaine de 
l’Internet et a intégré à son offre des solutions variées telles que des solutions antivirus, des offres 
d’hébergement, la réservation de noms de domaine, des offres de référencement, etc.  
Convaincues que l’Internet et ses ressources sont une brique fondamentale du monde de demain, les équipes de 
NordNet travaillent autour de trois valeurs fortes : permettre à tous de se connecter à Internet en Haut-Débit, 
assurer une expérience de l’Internet plus sûre, sans virus et sans spams, et faire en sorte que toutes les 
entreprises, même les plus petites, puissent créer leur site Internet. Outre son site commercial, 
www.nordnet.com, NordNet propose un site d’actualité, www.nordnet.fr. Quatre blogs, accessibles au travers de 
www.paroles-experts.fr permettent de mieux comprendre l’expertise de l’entreprise. NordNet est également 
présente sur Facebook :www.facebook.com/NordNetOFFICIEL et sur Twitter : 
www.twitter.com/NordNetOFFICIEL  
Pour plus d’informations : 
Christophe Outier : tél 03 20 66 55 85 
presse@nordnet.fr 
WWW.nordnet.com 
 
A propos d’Eutelsat Communications 

Eutelsat Communications (Euronext Paris : ETL, code ISIN : FR0010221234) est la société holding d'Eutelsat 
S.A. Avec des ressources en orbite sur 27 satellites offrant une couverture sur toute l'Europe, le Moyen-Orient, 
l'Afrique, l'Inde et de larges zones de l'Asie et du continent américain, Eutelsat est l'un des trois premiers 
opérateurs mondiaux en termes de revenus. Au 30 juin 2011, la flotte des satellites d'Eutelsat assurait la diffusion 
de plus de 3 950 chaînes de télévision vers plus de 200 millions de foyers en Europe, au Moyen-Orient et en 
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Afrique. La flotte d'Eutelsat transporte également une large gamme de services fixes et mobiles de 
télécommunications et de diffusion de données pour les réseaux vidéo professionnels et les réseaux d'entreprise, 
ainsi qu'un portefeuille d'applications haut débit au départ de terminaux fixes et pour les transports routiers, 
maritimes et aériens. Filiale d'Eutelsat dédiée à l'exploitation de services IP sur les téléports d'Eutelsat en France 
et en Italie, Skylogic exploite une gamme de services à valeur ajoutée pour les entreprises, les fournisseurs 
d'accès Internet, les collectivités locales, les administrations, et les organisations humanitaires en Europe, en 
Afrique, en Asie et sur le continent américain. Eutelsat, qui a son siège à Paris, emploie, avec ses filiales, 700 
collaborateurs commerciaux, techniques et opérationnels originaires de 30 pays. 
www.eutelsat.com 
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