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L’Internet Fibre TV arrive au cœur de la plaine du Forez :
La commune de Bonson accueille Nordnet sur le réseau
Très Haut-Débit de THD42.
Bonson (Loire) accueille le Fournisseur d’Accès Nordnet (une société du groupe Orange) qui
propose sa nouvelle offre Internet Fibre TV aux foyers de la commune éligibles à la fibre optique
du Réseau d’Initiative Publique ligérien THD42.
Les Bonsonnais profiteront de services multimédia innovants basés sur la TV et du téléphone
illimité (VoIP) grâce à une connexion Internet Très Haut-Débit (jusqu’à 100 Mégabits par
seconde).
Toutes les caractéristiques de l’Internet Fibre TV seront présentées par Nordnet lors de la réunion
d’information publique qui se tiendra le mardi 3 novembre 2015 à 19h à l’Espace Barbara. Un
conseiller Nordnet sera ensuite présent en Mairie du mercredi 4 au vendredi 6 novembre (de
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h) et le samedi 7 novembre (de 8h30 à 12h).
Francis PIET Président Directeur Général de Nordnet, déclare : « Le cœur de l’ADN de Nordnet
a toujours été de satisfaire les utilisateurs en nous appuyant sur des technologies de pointe. La
robustesse du Réseau d’Initiative Publique THD42 nous permet de concrétiser cette volonté en
ouvrant une nouvelle ère technologique à de nombreux foyers. »

L’Internet Fibre TV : le plein de divertissements grâce à la fibre optique
L’offre de Nordnet va permettre aux Bonsonnais de redécouvrir leur écran de TV et de faire
le plein de vidéos pour toute la famille. Elle inclut plus de 50 chaînes TV (dont la TNT, Disney
Channel, Paramount Channel…), un bouquet de services pratiques (replay, contrôle du direct…)
et offre un accès à plusieurs centaines de films. Elle permet également de profiter de nouveautés,
films et séries, en vidéo à la demande payante (VOD). Ces services TV sont proposés avec LA BOX
Vidéofutur.
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L’Internet Fibre TV inclut également :
Un accès Internet Très Haut-Débit par fibre optique apportant des débits jusqu’à 100 Mb/s en
réception et en émission. L’idéal pour profiter d’une connexion fluide sur tous les appareils de la
famille.
Une NordnetBox multifonctions permettant de connecter plusieurs ordinateurs à Internet avec
ou sans fil (Wi-Fi), de partager une imprimante, des fichiers multimédia, de mettre en réseau des
périphériques…
Le téléphone illimité par Internet vers les fixes de France métropolitaine et deux téléphones sans
fil offerts.

Comment profiter de l’offre Nordnet ?
Les particuliers intéressés par l’Internet Fibre TV peuvent vérifier leur éligibilité sur
www.nordnet.com ou en appelant le Service Clients au 3420 (appel non surtaxé) avant de souscrire
au service.
Une fois la commande validée par Nordnet, si la mise en service d’un boîtier fibre est nécessaire,
le client pourra choisir entre plusieurs créneaux horaires. Cette installation sera réalisée par un
professionnel mandaté par THD42 Exploitation.
Les derniers branchements sont très simples. Le client relie la NordnetBox sur le boitier fibre. Il branche
ensuite sur la NordnetBox les deux téléphones et le décodeur TV. Il profite alors immédiatement de
sa connexion Internet Très Haut-Débit, du téléphone et des services TV.

À propos de Nordnet
Nordnet, une société du groupe Orange, fournit une vaste gamme de solutions Internet pour l’usage privé et professionnel.
Fournisseur d’accès Internet depuis 1995, l’entreprise 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 blog d’actualité sur le monde de l’Internet :
blog.nordnet.com. Nordnet est également présente sur Facebook : http://www.facebook.com/NordnetOFFICIEL et sur
Twitter : http://twitter.com/NordnetOFFICIEL

À propos de THD42
Réseau initiative publique pour 280 communes de la Loire d’ici à 2020. Initié et porté par le SIEL (Syndicat Intercommunal
d’Energies de la Loire) avec le soutien de l’Etat de la région Rhône-Alpes et la participation des communautés de communes
et d’agglomération. Bonson commune pilote, première de la Loire à être raccordée en fibre chez chaque habitant.
Ce réseau créé par le SIEL est confié à THD42 exploitation, filiale d’Axione en charge de l’entretien de la commercialisation
aux fournisseurs d’accès tels que Nordnet.
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