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Trunk SIP
3 Forfaits
d’appels illimités
Fixe Intersites
Fixe National
Fixe & Mobile National

Économies
Suppression des abonnements
aux lignes numériques T0/T2
Forfaits d’appels illimités et tarifs
agressifs sur les communications
Facturation des appels hors forfaits
à la seconde sans aucun coût fixe

Fiabilité
Lien 100% dédié voix
Lien de secours (option)
Garantie de temps de
rétablissement sous 4 heures

Simplicité
Conservation des équipements
existants (standard PABX/IPBX
et téléphones)
Aucun changement d’habitudes

Évolutivité
Augmentation du nombre d’appels
simultanés à tout moment

L’offre Nerim Trunk SIP permet aux entreprises équipées
soit d’un IPBX, soit d'un PABX traditionnel, de faire transiter
leurs appels entrants et sortants sur le réseau IP Nerim
via le protocole SIP.
Nerim propose une solution adaptée en fournissant les canaux
de communication, avec des formules d’appels illimités, et
le lien (connexion Nerim) pour la téléphonie sur IP.

Économies

Fiabilité

Avec Nerim Trunk SIP, les communications
téléphoniques transitent sur le réseau IP
Nerim et non plus sur les réseaux télécoms
traditionnels. Ainsi, les clients économisent
les abonnements numériques T0/T2, qui
sont supprimés.

Il est indispensable de disposer d’une
connexion IP fiable et de qualité, celle-ci
permettant à l’entreprise de téléphoner.
C’est justement sur cet aspect que Nerim
procure une véritable assurance grâce à
son réseau surdimensionné et à son
expérience dans les connectivités.

Nerim propose 3 types de forfaits d'appels
illimités, qui génèrent d’importantes
économies au quotidien, et des tarifs
agressifs sur les communications hors
forfaits, lesquels sont appliqués à la
seconde dès la première seconde sans
aucune charge d’appel supplémentaire.

Simplicité
Les équipements actuels (standard
PABX/IPBX et postes téléphoniques) sont
conservés, ce qui permet de poursuivre
leur amortissement.

Nerim fournit des liaisons à garanties de
service (SDSL ou Fibre dédiée), avec une
garantie de temps de rétablissement sous
4 heures.
Parce que la téléphonie est une ressource
primordiale pour les entreprises, Nerim
recommande une option « Premium Plus »
qui consiste à doubler la liaison voix par
une liaison de secours. C’est l’assurance
d’être joignable et de pouvoir émettre des
appels à tout moment.

Les collaborateurs de l’entreprise ne
changent pas leurs habitudes et restent
joignables sur les mêmes numéros.

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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