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Fibre Giga Max
Exceptionnel

Propulsez votre entreprise dans la « Gigabit Society ».
Nerim Giga Max est une offre de connectivité Internet
Ultra Haut Débit, 100% ﬁbre, adaptée aux Professionnels.

Ultra haut débit, jusqu’à 1Gbit/s
Un tarif allégé

Services inclus
Transit IP protégé
par système anti-DDoS
Routeur wiﬁ conﬁguré
1 adresse IP ﬁxe
Adresses IPv6 illimitées

Transfert de ﬁchiers
volumineux
Support technique 24/7

Options
Installation sur site
Bloc IP public
Secours ADSL

Ultra Haut Débit

Un anti-DDoS natif

La ﬁbre optique est la technologie de
connexion par excellence pour des usages
multiples et simultanés.

Nerim protège votre accès Internet contre
les attaques par dénis de service distribués
(DDoS). Ce service est inclus nativement
dans toutes nos offres de connexions. En
choisissant Nerim, vous préservez votre
activité des attaques émanant d’Internet.

Nerim Giga Max vous offre un débit exceptionnel, pouvant aller jusqu’à 1Gbit/s en
réception et 250 Mbit/s en émission, pour
dynamiser votre entreprise. Vous travaillez à
la vitesse de la lumière pour échanger vos
ﬁchiers volumineux, stocker vos données
dans le cloud, effectuer vos campagnes
d’emailing en masse … Vous bénéﬁciez
d’une expérience utilisateur inégalée, ﬂuide
et rapide, pour vos applications métier
hébergées, faire de la visioconférence…

Un tarif attractif
La solution que nous vous proposons repose
sur des réseaux mutualisés en ﬁbre optique
jusqu’à l’abonné (FTTH) ; elle apporte
l’abondance de débit pour un prix relativement minime. C’est une connexion Internet
dite « best effort ». Cela signiﬁe que le
fournisseur d’accès ne peut pas s’engager
sur le débit de la liaison.
Pour en proﬁter, votre local professionnel
doit être situé dans une zone desservie
(ﬁbrée) et dans un immeuble raccordé ou un
bâtiment éligible.

D’autres services
inclus
De nombreux services sont inclus dans
l’offre : des statistiques de traﬁc, un service
de transfert de ﬁchiers volumineux (jusqu’à 5
Go), 1 adresse IP ﬁxe, l’adressage IPv6. Notre
support technique est joignable en 24/7 via
un numéro non surtaxé.

Des services
optionnels
Une fois le lien Nerim activé, vous n’avez plus
qu’à connecter un routeur pour bénéﬁcier de
votre connexion Ultra Haut Débit.
L’ajout d'adresses IP ﬁxes supplémentaires
est possible, par bloc de 4 ou de 8 IP.
Aﬁn d’assurer la disponibilité de l’accès
Internet, il est possible de prévoir un lien de
secours ADSL prenant le relais en cas de
coupure du lien principal.

Nerim est l’Opérateur Internet et Télécom des Entreprises depuis 1999.
Nerim offre des solutions destinées à Connecter l’entreprise, Héberger les
applications et les données, Communiquer simplement et Développer les
applications métier sur-mesure.
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