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Messagerie collaborative
Productivité
Partage d'agendas, de contacts
Planification de réunions et
de tâches
Stockage de données
Travail en mode hors connexion

Mobilité
Accès à partir de clients Mobiles
et clients Web
Synchronisation des mails
Disponibilité en 24/7

Sérénité
Maitrise des coûts
Solution déployée et maintenue
par Nerim
Données sécurisées et
sauvegardées
Support client 24/7

Services
optionnels

Externalisez votre messagerie électronique dans le
Cloud Nerim. Dotez vos collaborateurs d'une messagerie
riche en fonctionnalités collaboratives et accessible
quelque-soit leur lieu de travail. Votre plateforme est
hébergée dans l’un de nos datacenters, en France, pour
une disponibilité et une sécurité optimales.

Des fonctionnalités
collaboratives

Vos données
protégées

Le service de messagerie Nerim est basé
sur la technologie Microsoft Exchange, qui
offre un panel de fonctionnalités avancées :
partage d'agendas, centralisation des
contacts, porte-documents, planification
de réunions, délégation de tâches…

Votre plateforme de messagerie est hébergée
sur nos serveurs dans un environnement
hautement sécurisé en France, dans l’un
des 30 datacenters dans lequel Nerim est
présent.
Notre solution intègre, pour le serveur et
chaque boites aux lettres, une protection
optimale des communications, effectuée par
nos firewalls, antivirus et antispam.
Vos boîtes mails sont sauvegardées
quotidiennement, avec une période de
rétention de 14 jours.

Votre messagerie
accessible à
distance
Avec le mode hébergé, votre messagerie
est centralisée, non pas sur un serveur au
sein de votre entreprise, mais dans le Cloud
Nerim, ce qui garantit son accessibilité en
24/7, où que vous soyez.
Vous vous connectez depuis :
• votre bureau, avec Outlook
• un poste informatique connecté à
Internet, avec Outlook Web App (OWA)
• votre smatphone, avec l'Active Sync
La synchronisation des mails se fait
automatiquement sur tous vos appareils.

Nerim héberge et délivre le service de
messagerie en mode Cloud.
L'externalisation présente l’avantage de ne
plus avoir à vous préoccuper du déploiement,
de l'administration et de la maintenance de
votre messagerie. Vous vous appuyez sur les
compétences de Nerim, et n’avez pas besoin
de ressources dédiées.

Connexions
ADSL, SDSL, FIBRE, 3G
Client Active Sync

Serveur SMTP
Antispam, Antivirus
Serurity Gateway

Boost Connect
ou Client OWA

Migration
Formation

Des services
managés

PARE-FEU

VM
opérée par Nerim
(supervision, backup,
maintenance)

Microsoft
Exchange Server

Client OWA

Applications bureautiques

Datacenter Français, norme Tier 3+
Client Outlook

Offre disponible sur un environnement mutualisé ou dédié

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.

