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  Profil et références de Nortis Telecom 

1 Profil de Nortis Telecom 

Nortis Telecom est un opérateur VSAT leader au Maroc. Il a été fondé par l’opérateur historique Norvégien 
Telenor (Norvège Telecom) il y a plus de 20 ans, puis a intégré en 2014 Quantis Global, opérateur de 
Télécommunications filiale du groupe Eurona. 

 

Nortis Telecom dispose d’un prestigieux portefeuille clients dans différents secteurs d’activités 
(administrations publiques, départements de sécurité, opérateurs télécoms, multinationales, banques et 
assurances, PME/PMI et autres). 

 

L’offre de Nortis Telecom s’adresse également aux clients particuliers et résidentiels notamment à travers 
une offre Internet par satellite à très haut débit, et à bas prix. 

 

Nortis Telecom compte  à ce jour plusieurs milliers de clients et plus de 10 000 stations VSAT actives 
installées sur le territoire Marocain, pour le compte de ses différents clients.  

 

Nortis Telecom développe et fournit des solutions télécoms globales basées sur des technologies de pointe 
en terme d’architectures réseaux et de transmission de données. Intervenant depuis l’étude des besoins, 
Nortis Telecom prend en charge le design, le déploiement, le contrôle et la supervision de l’infrastructure de 
ses clients pour leur fournir une solution personnalisée et focalisée sur l’amélioration et le perfectionnement 
de leurs réseaux télécoms.  

 

La mission de Nortis Telecom est celle d’être un partenaire orienté client en offrant des solutions télécoms 
innovantes et adaptées aux besoins grandissants des marchés Africains et Européens avec des produits 
innovants et à forte valeur ajoutée. 

 

L’offre de Nortis Telecom s’adresse à différents secteurs : Gouvernement, défense, télécom, éducatif, public, 
privé, financier et autres. Elle comporte notamment :  

 

• Internet par satellite à très haut débit pour les entreprises et les particuliers ; 

• Les réseaux d’entreprises (réseaux complexes, services spéciaux, liaisons nationales et 
internationales,…) 

• Solutions VPN IP ; 

• Solutions de broadcast et streaming de contenus audiovisuels ; 

• Solutions M2M et Télémétrie ; 

• Solutions de Backhaul (Abis, 4G,…) ; 

• Solutions de mobilité maritime et aéronautique ; 

• Téléphonie publique, rurale ; 
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2 Quelques références significatives de Nortis Telecom  

Gouvernement et Administrations publiques 
- * 

o Union Internationale des Télécommunications (UIT) / Ministère de l’Éducation Nationale / 
UNESCO. 

• Réalisation du projet TVI (Télévision Interactive, e-Learning), ou solution de formation à 
distance des professeurs au Maroc constituée d’un site Central et d'une multitude de sites 
distants localisés sur le territoire Marocain. 

• Contrat signé avec l’UIT (Union Internationale des Télécommunications),   l’UNESCO et le 
Ministère de l’Éducation Nationale Marocain.   

• Solution d’intégration globale incluant l’application interactive, le réseau VSAT comme support 
de transmission, les équipements informatiques, la partie environnement, ainsi que 
l’interfaçage de ces composants avec les équipements audio-visuels du studio et de la régie du 
centre TVI.  

• A fait l’objet d’une démonstration « en direct » à Genève à l’occasion du Sommet Mondial de 
l’Information, visitée par 41 chefs d’états, et a remporté un franc succès. 

• Considéré comme une première mondiale par l’IUT. 

• Plus de 3000 professeurs formés. 
-  

o Ministère de l’Intérieur 
-  

o Départements de Sécurité Territoriale  

Nortis Telecom a mis en place et opère plusieurs liaisons et réseaux sécurisées par satellite pour  
différents départements de sécurité au Maroc.  

o Conseil Supérieur de la Défense Nationale (CSDN) 

o Gendarmerie Royale Marocaine 

o Direction Générale de la Sécurité Nationale (DGSN)  

o Douane Marocaine 

o Forces Armées Royales (FAR)  

o Marine Royale 
-  

o Ministère de l’Éducation Nationale Marocaine (MEN) :  

Déploiement du réseau GENIE, large projet national visant à connecter les établissements scolaires du 
Maroc à Internet Haut Débit 

• Nortis Telecom a connecté à Internet par VSAT plus de 5 000 établissements scolaires (avec 
solution de Filtrage)  

• Le déploiement des 4 000 connections de la Phase 3 a été réalisé par Nortis Telecom en un 
temps record de 2 mois et demi 

• Nortis Telecom est le 1st opérateur telecom pour le projet GENIE devant Maroc Telecom, 
Orange and INWI 

-  

o Gendarmerie Royale Marocaine pour la mise en place d’un réseau VSAT avec un HUB dédié et des 
stations mobiles et des stations transportables. 
-  

o Gendarmerie Royale Marocaine / ANRT pour la mise en place d’un réseau VSAT avec un 2ème HUB 
dédié et des stations Flyaway portables et légères type Manpack. 
-  

o Gendarmerie Royale Marocaine pour la mise en place de plusieurs accès Internet à haut débit par 
satellite. 
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o Forces Armées Royales (FAR) / ANRT pour la mise en place d’un large réseau VSAT de 354 sites. 
-  

o Forces Armées Royales (FAR) pour la mise en place d’un réseau VSAT avec un HUB dédié et des 
stations Mobiles Driveaway. 
-  

o Forces Armées Royales (FAR) / ANRT pour la mise en place de stations Flyaway portables et légères 
type Manpack. 
-  

o Marine Royale : Pour la fourniture d’un segment spatial pour un large réseau VSAT mobile avec Hub 
dédié. 
-  

o Marine Royale : Pour la fourniture de solutions satellite pour des besoins de mobilité maritime. 
-  

o Marine Royale : Pour la mise en place de plusieurs connexions Internet par satellite à haut débit. 
-  

o Office National des Aéroports - ONDA pour des services (Bande passante et support) pour son 
réseau VSAT national. 
-  

o Primature / ANRT (Agence Nationale de la Réglementation des Télécommunication) : L’état 
Marocain a choisi Nortis Telecom pour équiper plusieurs centaines de Sites en connexions Internet 
et infrastructures de téléphonie publique dans le cadre du programme PACTE 2008-2011. 
-  

o CNRST : Centre National de Recherche Scientifique et Technique,  pour un réseau national SCADA 
de 32 stations et 2 Hubs. 

 

o ANRT (Agence Nationale de la Réglementation des Télécommunications), pour la mise en place 
d’une liaison Internet VSAT Platinium à haut débit avec un point de peering Norvégien. 
-  

o Barid Al Maghrib : Barid Al Maghrid a choisi Nortis Telecom pour la mise en place d’une solution VPN 
IP par satellite pour raccorder par satellite 110 agences au site central de Rabat.  
-  

o Ministère de l’Éducation Nationale Marocaine (MEN) Académie de Rabat Salé Kénitra pour le 
raccordement de 421 établissements scolaires. 
-  

o Ministère de l’Éducation Nationale Marocaine (MEN) Académie de Marrakech Safi pour le 
raccordement de 209 établissements scolaires. 
-  

o Ministère de l’Éducation Nationale Marocaine (MEN) Académie de Tanger Tétouan Al Hoceima 
pour le raccordement de 47 établissements scolaires. 
 

o Ministère de l’Intérieur : Mise en place d’accès Internet à haut débit par satellite au sein de plusieurs 
sièges de communes rurales. 
 

o CEE (Commission Économique Européenne), pour une liaison internationale reliant le Maroc à leur 
siège en Belgique. 
 

o Région de l’Oriental pour la mise en place d’une solution complète de Télémédecine. La solution 
mise en place par Nortis Telecom est constituée d’un site fixe (centre de santé) et d’une unité mobile 
ambulance dotée d’un système à pointage automatique par satellite et qui sont reliés par satellite 
au CHU de Oujda. La solution mise en place comprend aussi bien les équipements de Télémédecine 
que la solution Télécom.  
 

o Université Mohamed VI des Sciences de la Santé pour la fourniture, mise en place et maintenance 
de 41 liaisons Internet à haut débit par satellite pour des besoins de Télémédecine. 
 

o ANAPEC pour la fourniture de d’antennes VSAT mobiles à pointage automatique et mise en place de 
solution Internet à haut débit par satellite. 
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Opérateurs Télécoms 
-  

o INWI, pour la mise en place d’un large réseau de backhaul GSM via satellite.de 32 liaisons. 
-  

o INWI, pour la mise en place d’un large réseau VPN sur satellite pour le compte des Domaines 
Agricoles. Réseau de 30 sites. 

-  

o INWI, pour la mise en place d’une liaison VSAT entre le Maroc et L’Angleterre pour des besoins de 
supervision d’une liaison de transmission. 
-  

o INWI, pour la mise en place d’un réseau pour l’Office National des Pêches. 
 

o INWI, pour la mise en place de liaisons pour relier des agences Attijari Wafabank isolées. 
-  

o Orange, pour la mise en place d’un réseau de backhaul GSM via satellite.  
-  

o Orange, pour la maintenance de liaison VSAT de 34 Mb/s entre Casablanca et Madrid. 

 

Industrie Pétrolière (Oil & Gas) 
-  

o Shell (Vivo Energy), Pour une solution IP VPN par satellite pour le raccordement d’un réseau de 350 
stations-service au site central. 
-  

o Total Maroc,: Pour une solution de connexion à Internet à haut débit par satellite des stations 
autoroutières. 80 stations équipées actuellement. 
-  

o Oil Lybia, Pour des connexions à Internet à haut débit pour 180 stations-service. 
-  

o Afriquia, Pour des connexions à Internet à haut débit pour un premier lot de 50 stations-service. 
-  

o Petrom, Pour des connexions à Internet à haut débit pour 40 stations-service. 
-  

o Petromin, Pour des connexions à Internet à haut débit pour 30 stations-service. 
-  

o Schlumberger, pour des services VSAT au Maroc dans le domaine du forage pétrolier. 
-  

o LCM Oilfield Services, pour la mise en place d’un Réseau VPN/IP avec Connexion Internet en Lybie. 
-  

o Groupe Petronas, pour la mise en place d’une liaison internationale entre le Maroc et la Suisse. 

 

Multinationales, Grands groupes et Industries et PME PMI 
 

o Réseau INTRALOT (1) de 1300 points VSAT (pour le compte de la société de Gestion de la Loterie 
Nationale et de La Marocaine des Jeux et des Sports). 
-  

o Réseau INTRALOT (2) pour la mise en place d’une solution VPN IP par satellite pour le raccordement 
de 800 Points de Vente à deux Datacenters. 
-  

o Réseau INTRALOT (3) pour une solution de diffusion par satellite de contenus audiovisuels sur 800 
Points de Vente lors d’une première phase ; 
-  

o Réseau SISAL de 650 points VSAT.  
-  

o Holding ONA, pour des liaisons d’interconnexion de leurs mines en Afrique (Niger, Guinée, Burkina 
Faso, Gabon) au réseau téléphonique et au Backbone Internet via le Téléport de Télénor en Norvège. 
-  



 OFFRE INTERNET À HAUT DÉBIT PAR SATELLITE – PRODUITS SAT’PRO  

 

Nortis Telecom  -  2020          Page 7 sur 11 
OFFRE  TECHNICO FINANCIÈRE 

o British Telecom / Réseau VISA, 7 liaisons internationales entre le Maroc et l’Angleterre pour 
interconnecter le réseau bancaire VISA au Maroc, au réseau VISA mondial. 
-  

o British Telecom / Unilever, 2 liaisons internationales entre le Maroc et l’Angleterre. 
-  

o Attijari Wafabank, BMCE BANK, BCP, HPS / SONEMA pour des liaisons VSAT avec  l’Afrique. 
-  

o HUAWEI, liaison internationale entre le Maroc et la Suisse. 
-  

o Satco, liaison internationale entre le Maroc et la Turquie. 
-  

o KAC , Koweit Airways Corp. pour la mise en place d’un réseau corporate international ayant pour 
nœud central la Norvège. 

 

o Les chaines de radio nationales : Hit Radio, Atlantic, Cap Radio, Med Radio, Medina FM et Luxe 
Radio pour la mise en place de solutions professionnelles de diffusion de contenus audio par 
satellite. 
-  

o Plus de 70 Clients Call Centre (dont DELL à plus de 2000 positions), pour des liaisons de transmission 
internationales entre le Maroc et les réseaux téléphoniques européens. 
-  

o Des milliers de clients Internet par satellite à haut débit en bandes de fréquence KA et KU pour 
PME/Ministères /offices/multinationales/ …). 
-  

o Nortis Telecom a été en charge de la mise en place des processus pour les 
Installations/Commissioning/Opérations/Maintenance d’un réseau VSAT avec HUB et de la 
supervision de l’installation de ce réseau VSAT de notre concurrent direct VSAT. 

 

Particuliers et Résidentiels 
 

Des milliers de clients Internet pour des accès Internet par satellite à haut débit. 
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 Description du produit SAT’PRO 

1 Description générale du service Internet par satellite 

La solution Internet par satellite utilise la technique qui consiste à établir un lien direct, par satellite, entre le 
site du client et le réseau Internet, et ce indépendamment de toute infrastructure terrestre offrant ainsi aux 
utilisateurs, un accès Internet performant, fiable, illimité et à très haut débit jusqu’à 50 Mb/s en réception 
et jusqu’à 10 Mbps en émission. Les avantages de la solution sont nombreux, parmi lesquels :  

• Disponibilité géographique totale et immédiate ; 

• Rapidité de déploiement (quelques heures par site / indépendance de toute infrastructure 
terrestre) ; 

• Efficacité de la connexion (connexion à haut débit) ; 

• Fiabilité (Forte disponibilité de la connexion) ; 

• Économique ; 

• Connexion Internet indépendante de toute infrastructure terrestre ; 

• Le satellite représente un média parfaitement adapté pour le transport du trafic d’applications 
Internet ; 

• Supporte tous types d’applications Internet (navigation, téléchargement, streaming, …) ; 

• Le satellite permet d’offrir des débits asymétriques ; 
 

 
 

SAT’PRO est une famille de service Internet par satellite à haut débit spécialement conçue et développée 
par Nortis Telecom pour répondre aux demandes et exigences des clients professionnels, dans le but de leur 
offrir un accès Internet à haut débit fiable et performant.  
 
Disponible partout, le service est simple et rapide à installer, il ne nécessite aucune ligne téléphonique ; une 
simple antenne parabolique de petit diamètre suffit.  
 
Le service permet d’atteindre une vitesse de transfert jusqu’à 50 Mbps en download et 10 Mbps en upload, 
avec un volume de transfert illimité offrant ainsi aux clients la possibilité de bénéficier d’une expérience 
Internet en totale liberté et sans contrainte. Le service inclut en standard une adresse IP statique. 
 
Nortis Telecom propose diverses formules d’abonnement pour s’adapter aux différents besoins et budgets 
des clients. En outre, les clients peuvent souscrire au service en mode acquisition ou mise à disposition des 
équipements.  
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2 Description des équipements du client  

Les équipements nécessaires pour accéder au service SAT’PRO sont les suivants : 

 

• Une antenne parabolique opérant en bande de fréquence KA et ayant un diamètre de 75 cm. Une 
antenne de 120 cm est nécessaire dans les zones de bordure du satellite ; 

• Un dispositif RF (Radiofréquence) composé d’un amplificateur de signal BUC et d’un filtre de 
réception LNB ; 

• Un modem VSAT avec interface RJ-45. Le modem fourni intègre un routeur WiFi : 

- Type de Wifi : 802.11 a/b/g/n dual-band supportant les connexions 2.4 GHz and 5 GHz ; 

- 4 ports Gigabit Ethernet ;  

- Supporte les standards de sécurité WPS, WEP et WPA. 

 

 

 

 

3 Formules d’abonnement 

Les formules d’abonnement SAT’PRO sont les suivantes :   

 

 SAT’PRO 30 

 SAT’PRO 40 

 SAT’PRO 50 

 

Les caractéristiques techniques du service SAT’PRO 
 

SAT’PRO 30 :  

 Vitesse de la connexion jusqu’à 30 Mbps en download et 3 Mbps en upload 

 Volume de données illimité 

SAT’PRO 40 :  

 Vitesse de la connexion jusqu’à 40 Mbps en download et 6 Mbps en upload 

 Volume de données illimité 

SAT’PRO 50 :  

 Vitesse de la connexion jusqu’à 50 Mbps en download et 10 Mbps en upload 

 Volume de données illimité 
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 Qualité de service VSAT - Service Level Agreement (SLA)  

1 Les garanties de service Nortis Telecom 

• Disponibilité du service 99,5 % ; 

• Contrôle et supervision du service 24h/7j ; 

• Service d’assistance téléphonique (Helpdesk) du Lundi au Vendredi de 9h00 à 17h00 ; 

• Dans le cas d’une mise à disposition du Kit Internet, ce dernier reste la propriété de Nortis Telecom 
durant toute la durée du contrat. Nortis Telecom procédera au remplacement ou réparation de tout 
composant défectueux du Kit. (en cas de constatation d’une utilisation de l'équipement dans des 
conditions non conformes à la notice technique ou d'exploitation, les frais de réparation ou de 
remplacement seront à la charge du client). 
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 Offre financière  

1 Formule MISE À DISPOSITION du Kit Internet 

1.1 Frais de mise à disposition du Kit Internet, installation et activation du service  
 

Item Description   

1 Mise à disposition du Kit Internet, Installation et activation du service  Prix en DH HT 

1.1 

1.2 

1.3 

Mise à disposition* du Kit Internet  

Installation et mise en service 

Activation du service 

1 

Inclus 

Inclus 

500,00 

 

* Mise à disposition : Le Kit Internet est la propriété de Nortis Telecom. Il est mis à disposition de l’abonné. 

1.2 Frais d’abonnement 

Item Description   

2 Abonnement mensuel – Service SAT’PRO illimité /mois Prix en DH HT 

2.1 

2.2 

2.3 

SAT’PRO 30 : 30 Mbps en download / 3 Mbps en upload – Volume illimité  

SAT’PRO 40 : 40 Mbps en download / 6 Mbps en upload – Volume illimité  

SAT’PRO 50 : 50 Mbps en download / 10 Mbps en upload – Volume illimité  

 699,00 

899,00 

1 099,00 
 

- Pour les clients situés en bordure de couverture du satellite, l’abonnement au service Sat’Pro est proposé au tarif de : 

899,00 Dh pour la formule Sat’Pro 30, 1099,00 Dh pour la formule Sat’Pro 40 et 1299,00 Dh pour la formule Sat’Pro 50. 

- Durée de l’engagement 12 mois.  

- Remise fidélité de 10% pour un engagement de 24 mois et 13% pour un engagement de 36 mois. 
 

2 Formule ACQUISITION du Kit Internet 

2.1 Frais d’acquisition du Kit Internet, installation et activation du service 
 

Item Description   

3 Acquisition du Kit Internet, Installation et activation du service  Prix en DH HT 

3.1 

3.2 

3.3 

Kit Internet** (antenne 75 cm, modem satellite avec Wifi intégré) 

Installation et mise en service 

Activation du service 

1 
Inclus 

Inclus 

3 000,00 

 

** : Pour les clients situés en bordure de couverture du satellite, l’acquisition du Kit Internet avec installation et activation du service 

est proposée au tarif de 6 000,00 DH HT. 

2.2 Frais d’abonnement 

Item Description   

4 Abonnement mensuel – Service SAT’PRO illimité /mois Prix en DH HT 

4.1 

4.2 

4.3 

SAT’PRO 30 : 30 Mbps en download / 3 Mbps en upload – Volume illimité  

SAT’PRO 40 : 40 Mbps en download / 6 Mbps en upload – Volume illimité  

SAT’PRO 50 : 50 Mbps en download / 10 Mbps en upload – Volume illimité  

 539,00 

739,00 

939,00 
 

Durée de l’engagement 12 mois. 

 


