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Trust
Performance
ADSL jusqu’à 20 Mbit/s

Choisir Nerim Trust, c’est bénéficier d’un accès ADSL
garanti à un prix attractif.

Une fiabilité accrue

Des débits élevés

L’ADSL classique est une connexion Internet
dite « best effort ». Cela signifie que le
fournisseur d’accès ne peut pas s’engager
sur la fiabilité de la liaison et son temps de
rétablissement en cas de coupure.

Les clients peuvent bénéficier d’un débit
descendant allant jusqu’à 20 Mbit/s grâce au
dimensionnement optimal du réseau Nerim.

Rétablissement sous J+1
Transit IP protégé par système
anti-DDoS

Services inclus
1 adresse IP fixe
Adresses IPv6 illimitées

Hébergement gratuit
d’une capacité de 4 Go

Afin de vous proposer un service sur lequel
l’opérateur peut s’engager, Nerim a développé
une offre de confiance : Nerim Trust. Cette
ligne ADSL est dédiée à Internet. Aucun autre
service (téléphone, fax…) ne peut perturber
la connexion, ce qui augmente sa stabilité.
En cas de coupure, Nerim s’engage à rétablir
la liaison sous une journée maximum. Si la
connexion n’est pas rétablie sous ce délai,
vous percevrez une indemnité.

Adresses emails illimitées
Support technique 24/7

Un tarif attractif
Un tarif adapté
aux petits budgets
Pas d’abonnement
téléphonique supplémentaire

Simplicité

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

Un tarif attractif

Nerim permet à ses clients de bénéficier
d’accès « full IP & IPv6 » sans aucun filtrage
ou limitation des flux (Net neutralité), quel que
soit le type de contenu demandé ou transmis.

Des services inclus
De nombreux services sont inclus dans l’offre
Nerim Trust : des comptes e-mails illimités,
une capacité d’hébergement mutualisée de
4 Go, 1 adresse IP fixe, l’adressage IPv6.
Les clients peuvent également, tout simplement
créer des adresses e-mails pour chaque
collaborateur et mettre en place une solution
antivirus/antispam, via leur compte client.
Nerim ADSL activé, les clients n’ont plus qu’à
connecter le modem / routeur préconfiguré
pour bénéficier d’une connexion illimitée et
d’une large bande passante.

Le tarif appliqué est parfaitement adapté aux
petites entreprises souhaitant bénéficier
d’une garantie de temps de rétablissement
pour une connexion internet haut débit.
Par ailleurs, vous n’avez pas à régler un
abonnement téléphonique supplémentaire,
Nerim prend en charge votre ligne dans son
intégralité.

Un routeur livré préconfiguré

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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