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Ultra Haut Débit
Inédit
Nerim est le 1er opérateur
à proposer une connexion
10 Gbit/s sur Paris à tarif fixe

Performance
Liaison fibre dédiée
Ultra Haut Débit
1Gbit/s ou 10 Gbit/s
Débits symétriques
Bande passante Internet Garantie
Transit IP protégé par système
anti-DDoS

Tarif
exceptionnel
Une grille tarifaire attractive
et standardisée sur Paris

Services
Centre de support technique
spécifique 24/7

Choisir un accès Ultra Haut Débit Nerim, 1 Gbit/s ou 10 Gbit/s,
c’est bénéficier d’une connexion Fibre dédiée,
à débit symétrique et garanti.

Travaillez sans
aucune limite

Une solution fibre
éclairée 100% Nerim

Avec une connexion Internet 1 Gbit/s ou 10
Gbit/s, vous pouvez échanger plusieurs
centaines de Go de données par jour.
Le débit est garanti et totalement symétrique,
c’est-à-dire le même en réception et en
émission simultanément.
C’est la solution idéale pour les entreprises
ayant de très gros besoins de bande :
échange de données volumineuses,
interconnexion de sites distants, accès à
des serveurs hébergés en datacenter, mise
en œuvre d’un PRA (Plan de Reprise
d’Activité)…

Nerim propose une solution fibre optique
éclairée à 1 Gbit/s ou 10 Gbit/s. Nerim se
charge de raccorder vos locaux au réseau
Nerim en fibre optique noire. Une fibre dite
« noire » signifie qu’il n’existe aucun
équipement ou opérateurs tiers entre votre
entreprise et le réseau de Nerim. Sur Paris,
l’acheminement du câble de fibre optique
s’effectue en empruntant les galeries
visitables du réseau d’assainissement.
Pour atteindre de telles performances,
Nerim s’appuie sur son propre réseau de
fibres noires qui couvre tout Paris (75) et
une large partie des Hauts-de-Seine (92).

Des services inclus
Un technicien Nerim installe la solution
dans vos locaux.
Le routeur est configuré, infogéré et supervisé
par Nerim pendant toute la durée du contrat.
Nerim fournit de solides engagements sur
la disponibilité du service. Votre liaison
bénéficie d’une supervision proactive.
Nerim sécurise votre accès Internet contre
les attaques par dénis de service distribués
(DDoS).

Un tarif attractif
exceptionnel
100% des sociétés localisées dans Paris
intramuros peuvent bénéficier de la fibre Ultra
haut Débit Nerim à des tarifs standardisés.
Certaines zones des Hauts-de-Seine (92), de
Seine-Saint-Denis (93) et de Val-de-Marne
(94) sont également éligibles et peuvent faire
l'objet de devis sur-mesure.

Installation sur site
Supervision proactive du lien

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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