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Conseil et solutions d’infrastructures Cloud

Expertise
Des consultants senior
Des administrateurs système
certifiés Windows, VMware
et Citrix

Nerim met son expertise en solutions d’hébergement, réseau
et sécurité à votre service pour optimiser votre infrastructure IT :
réduction des coûts, accessibilité de vos logiciels à distance,
plan de reprise d’activité, évolutivité…
Nous vous accompagnons dans l’identification, la mise en œuvre
et l’exploitation de la solution la plus adaptée à votre organisation.

Des architectes experts en
infrastructures Cloud et clusters

# CONSEIL

Disponibilité

Analyse de l’environnement existant : parc
matériel et logiciel, réseau, mode opératoire
Evaluation des enjeux métiers, économiques
et technologiques
Cartographie de l’architecture cible
Scénarios de migration et rétro planning

Equipe Nerim dédiée

# GOUVERNANCE
pour accompagner votre projet
Formalisation du suivi du projet
Process au service de la transparence

Vos applications hébergées
accessibles où que vous soyez
99.9% de taux de disponibilité
garanti

Sécurité
Stockage de vos données
dans un datacenter Tier 3+
situé en France
Réversibilité

Rentabilité
Maitrise de votre budget
Sollicitation réduite de
vos équipes informatiques

# DEPLOIEMENT
Mise en place des infrastructures
physiques et virtuelles
Paramétrage des composants logiciels
Récupération et migration des données
Accompagnement au changement

# HEBERGEMENT & EXPLOITATION
Hébergement de tout ou partie du
système d’information (SI)
Infogérance de l’architecture déployée
Identification et pilotage des évolutions

Nerim est l’Opérateur Internet et Télécom des Entreprises depuis 1999.
Nerim répond aux besoins de connexions Internet, téléphonie, hébergement de
serveurs et sécurité réseaux des PME, TPE et Administrations.
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Conseil et solutions d’infrastructures Cloud
3 exemples de réalisations
Projet :
La société DMC, leader mondial des loisirs créatifs textiles, souhaitait disposer d’un système
d’information (SI) en adéquation avec la nouvelle organisation de l’entreprise, et rationaliser
les coûts informatiques en facilitant la maintenance, l’évolutivité et l’infogérance de son SI.

Solutions préconisées :
•
•
•
•

Déploiement de serveurs privés virtualisés pour héberger les logiciels métier
Déploiement d’un VPN entre le Datacenter et les serveurs résidents
Mise en place de services de monitoring
Assistance à maîtrise d’ouvrage

« J’avais pour objectif de réduire mes dépenses informatiques, tout en améliorant la qualité des services rendus
aux utilisateurs. Depuis que notre système d’information est hébergé et supervisé par Nerim, mes coûts sont
maîtrisés et sous contrôle tout en assurant la flexibilité pour faire face à l’évolution des besoins de la société DMC ».
Michel WEIJL, Directeur Administratif et Financier

Projet :
La société Axium, spécialisée dans l’administration de biens immobiliers en Haute-Savoie,
souhaitait, dès sa création, aborder son métier de façon novatrice en dématérialisant ses process
et outils de travail pour que ses collaborateurs se concentrent sur des tâches à forte valeur ajoutée.

Solutions préconisées :
• DSI externalisée (préconisations de solutions logicielles, gestion du parc informatique, sélection
et suivi des prestataires)
• Externalisation complète du SI (applications bureautique et métier, messageries, serveur de fichiers...)
« Depuis la création de mon entreprise en 2011, Nerim a su me conseiller sur le déploiement et l’évolution
de mon système d’informations (SI) en me proposant une approche globale et novatrice. La dématérialisation
en est aux prémices dans mon secteur d’activité et Nerim a su s’adapter à mes enjeux pour que mon SI soit
performant et que mes collaborateurs aient plus de temps à consacrer à leurs clients. »
Stéphane Le-Guen, Dirigeant

Projet :
Dans un contexte favorable de croissance d’activité et de ses effectifs, Somatico, spécialiste dans
le matériel de lutte contre l’incendie, souhaitait bénéficier de l’expertise de Nerim pour étudier
l’opportunité de rendre son système d’information accessible depuis ses différents sites géographiques.

Solutions préconisées :
• Externalisation complète du système d’information (ERP, serveur de fichiers, messageries)
• Mise en place d’un serveur Cloud dédié
« Nous utilisions des serveurs en interne avec nos données stockées dans nos bureaux. Compte tenu des problèmes rencontrés
(intervention des prestataires en cas de panne, accès à l’ERP depuis nos sites distants, sauvegarde des données), nous avons
décidé de nous orienter vers Nerim. Leur approche conseil pour l’externalisation de notre SI et le bureau virtuel Boost Connect
ont solutionné la majorité de ces problèmes. Nous pouvons désormais nous connecter de n’importe quelque poste informatique.
De plus, en phase de croissance, nous embauchons régulièrement et il est très facile d’installer un nouveau collaborateur. »
Francois Puech d'Alissac, Président Directeur Général
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