Nerim | fiche produit

Pro Max
Très Haut Débit
Jusqu’à 500 Mbit/s

Un tarif attractif
Un tarif adapté aux petits budgets

Sérénité
Transit IP protégé par système
anti-DDoS
Garantie de Temps d’Intervention
sous 8H
Support technique 24/7

Services inclus
1 adresse IP fixe

Nerim Pro Max est une offre d’accès à Internet en fibre
optique adaptée aux contraintes budgétaires des Très
Petites Entreprises.

Très Haut Débit

Sérénité

La fibre est la technologie par excellence
du Très Haut Débit. Avec la fibre, vous
pourrez tout faire plus rapidement : rester
en contact avec vos clients, sauvegarder et
partager d’importants volumes de données,
accéder à vos logiciels métiers hébergés,
communiquer en visioconférence…
La solution que nous vous proposons
repose sur de la fibre mutualisée avec
terminaison en câble coaxial ; elle apporte
l’abondance de débit aux utilisateurs pour
un prix relativement minime.
Les débits proposés sont asymétriques
c’est à dire que le débit descendant
(download) est plus important que le débit
montant (upload) : 500M/50M, 200M/20M,
100M/10M et 30M/2M, selon l’éligibilité et
la zone géographique.

Nerim protège votre accès Internet contre
les attaques par dénis de service distribués
(DDoS). Ce service est inclus dans toutes
nos offres de connexions. En choisissant
Nerim, vous préservez votre activité des
attaques émanant d’Internet.
L’offre Nerim Pro Max inclut par ailleurs
une Garantie d’Intervention en 8 heures
ouvrables en cas de coupure totale du
service Internet. Notre support technique
est joignable en 24/7 via un numéro non
surtaxé.

Un tarif attractif

Adresses IPv6 illimitées

Hébergement gratuit d’une
capacité de 4 Go
Comptes emails illimitées
Transfert de fichiers volumineux

Nerim propose un des meilleurs rapports
qualité/prix pour ce type de prestation.
Nerim Pro Max 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.

Des services inclus
De nombreux services sont inclus dans l’offre :
des comptes e-mails illimités, un service de
transfert de fichiers volumineux (jusqu’à 5
Go), 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.
Une fois le lien Nerim activé, les clients n’ont
plus qu’à connecter un routeur pour bénéficier
d’une connexion Très Haut Débit. Le matériel
est au libre choix du client, mais Nerim
distribue des modèles wifi particulièrement
adaptés aux liens Nerim Pro Max.

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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