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Fibre Entreprise
Performance
Très Haut débit, jusqu’à 1 Gbit/s

Choisir Nerim Fibre Entreprise, c’est opter pour la
technologie la plus performante, vous donnant accès au
Très Haut Débit tout en bénéficiant d’une stabilité à
toute épreuve.

Latence exceptionnelle
Très fortes capacités d’upload

Fiabilité
Contrôle de la qualité
de bout en bout
Stabilité garantie
Supervision proactive
Garantie de Temps de
Rétablissement sous
4H maximum
Transit IP protégé par système
anti-DDoS

Services inclus
Support technique dédié 24/7
1 Bloc de 8 IP fixes fourni
Routeur configuré

Choix
Un débit compris entre 1 Mbit/s
et 1 Gbit/s symétrique

Des performances
exceptionnelles
La fibre optique est la technologie de
connexion la plus avancée aujourd’hui, vous
permettant de bénéficier d’une rapidité
extrême dans vos échanges, tout en ayant
une qualité de service irréprochable grâce
aux engagements forts pris par Nerim.
Avec la solution Nerim Fibre Entreprise,
vous ouvrez à votre entreprise la porte à de
nouveaux usages qui vont révolutionner
votre organisation : travail collaboratif en
réseau, téléphonie sur IP, cloud computing,
visioconférence... Tout devient possible.

Un choix de débit
important répondant
à tous les usages
Toute une gamme de débits vous est
proposée, de 1 Mbit/s à 1 Gbit/s.
Le débit est symétrique, c’est à dire que le
débit montant (upload) est équivalent au
débit descendant (download).
Nerim vous permet également d’augmenter
votre débit : vous faîtes le choix d’une solution
qui accompagnera votre développement.

Services inclus
Une fiabilité accrue
Parce que le Très Haut Débit doit rimer avec
très haute fiabilité, Nerim a fait le choix de la
Fibre Entreprise dédiée au client. Nerim
construit la fibre depuis le nœud de raccordement optique (NRO) jusqu’à l’équipement en
salle informatique de ses clients.
Votre liaison bénéficie d’une supervision
proactive et d’une garantie de temps de
rétablissement sous 4 heures maximum.
Vous faites ainsi le choix de la sérénité.

De nombreux services professionnels sont
inclus dans l’offre : 1 bloc de 8 adresses IP
fixes, l’adressage IPv6, des comptes e-mails
illimités, un antivirus / antispam, un
hébergement mutualisé de 4 Go...
Par ailleurs, le support technique répondra à
toutes vos questions de fonctionnement
24h/24 et 7j/7.

Nerim sécurise votre accès Internet contre les
attaques par dénis de service distribués
(DDoS).

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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