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L’information sur Internet par satellite ... 
 

Internet par satellite est proposé par deux sociétés en Europe occidentale, SES Astra et 
Eutelsat Skylogic. En France, ces connexions Internet sont offertes par quelques 

opérateurs. Presque tous les opérateurs offrent un volume, c.à.d. une quantité de données 
qui peuvent être envoyés et reçus chaque mois. Dans l'ordre entre 3 Gb et 50 Gb par 
mois. Le débit descendant est jusqu’à 25Mbps et le débit montant jusqu’à 2 ou 4 Mbps. 

 
Il y a un opérateur, dehors France, qui propose une connexion illimitée avec un débit 

descendant jusqu'à 16 Mbps et un débit montant jusqu'à 1 Mbps, sous les règlements de 
FAP (Fair Access Policy, la bande passante Internet est partagé avec d'autres abonnés, 
cela peut, au cours de la journée, baisser le débit). Sur le jour, la qualité de la connexion 

varie. 
 

Ils existent des offres à partir de 10,95 Euro par mois. Un kit d'installation (parabole, tête  
internetlnb + modem + câble) est nécessaire et les coûts de 399 Euros unique. En plus,  
l’opérateur compte des frais d'activation. 

 
Les frais de l'installation ne sont pas inclus, mais Siepad est revendeur/installateur pour 

Internet par satellite.  
 
 
Offre débit Mbps (jusqu’à) Volume par mois kit activation VOIP 

S3 20 down/2 up 3 Gb 10,95 399 incl. 9,90 

SV10  20 down/2 up 10 Gb 34,95 399 incl. 9,90 

SV20 20 down/2 up 20 Gb 44,95 399 incl. 9,90 

SV50 20 down/2 up 50 Gb 79,95 399 incl. 9,90 

 
Nb: pour SV10 et SV20 entre 23h00 et 07h00 la connexion est illimitée. 
 
 

Offre débit Mbps (jusqu’à) Volume par mois kit activation VOIP 

Star15 20 down/2 up 15 Gb 39,90 399 incl. incl. 

 
Nb: entre 23h00 en 07h00 la connexion est illimitée  

 

 
Offre débit Mbps (jusqu’à) Volume par mois kit activation VOIP 

Flat M 16 down/1 up illimité 44,90 399 69 - 

Flat M+ 16 down/2 up illimité 51,80 399 69 - 

Flat L 20 down/2 up illimité 59,90 399 69 - 

Flat L+ 25 down/6 up illimité 79,80 399 69 - 

 

Nb: après mois 12, une réduction de 10 Euro est possible. 

 

 


