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Notre offre 
de service 
packagée 
dédiée aux 
commerçants

Nos connexions 
Internet dédiées
aux Établisse-
ments scolaires
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notre histoire
La création de Nerim en 1999 est 
justifi ée par l’arrivée de la techno-
logie ADSL en France. 

Ainsi, Nerim s’est positionné dès 
cette date comme le premier spé-
cialiste français des technologies 
DSL.

Choisir Nerim comme partenai-

Le pionnier du haut débit
re des communications de l’en-
treprise, c’est avant tout miser 
sur un spécialiste. Initialement 
simple Fournisseur d’Accès à 
Internet (FAI), Nerim se définit 
aujourd’hui comme opérateur 
global, en mesure de fournir des 
réponses à l’ensemble des be-
soins de communications des 
entreprises.

1999  -  Premier FAI à s’être 
spécialisé sur les technologies 
ADSL et SDSL

1999 – Premier et seul acteur 
durant plusieurs années à proposer 
en standard une adresse IP fi xe, et 
sans surcoût pour s’héberger soi-
même, télétravailler et avoir son 
propre serveur d’e-mail en toute 
simplicité

2002 – Premier à introduire en 
standard un modem-routeur 
partageable

2003 – Premier FAI européen 
durant plusieurs années à intégrer 
l’adressage IPv6 en standard et 
gratuitement sur tous les accès 
Internet, en parallèle de l’IPv4

2 0 0 5  –  L’un  des  p rem ie rs 
hébergeurs à destination des 
professionnels à soutenir la 
virtualisation (VDS)

2007 – L’un des tout premiers 
FAI français à faire basculer la 
monétique sur l’ADSL, en toute 
simplicité

L’innovation comme culture
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Favoriser la croissance des PME 
en simplifiant leurs échanges
Pour Chr is tophe CAREL ,
gérant de Nerim, l’avenir de 
l’opérateur IP repose sur cette 
double compétence qui le dis-
tingue de ses concurrents :

• sa capacité à répondre de 
manière globale aux besoins 
de communication et de 

solutions de communication pour relations durables

collaboration des entreprises

• son aptitude à satisfaire 
et dépasser les attentes 
de ses clients en les accom-
pagnant dans le temps

Ce crédo est celui sur lequel 
dès 1999 la société a été fondée, 

et est plus que jamais carac-
téristique aujourd’hui de cette 
culture si spécifi que qu’est la nôtre.  
Cette exigence de qualité et de 
transparence dans l’accompa-
gnement de nos clients et reven-
deurs constitue probablement 
l’un des traits les plus carac-

téristiques de la culture Nerim 
qui anime les équipes au quotidien. 
A une époque où les échanges 
des entreprises vont croissant 
et se dématérialisent massivement, 
il nous apparaît urgent de faciliter, 
fi abiliser et améliorer les outils 
et moyens de collaboration 

de celles-ci. Telle est aujourd’hui 
l’ambition de Nerim, fournisseur 
de solutions de communica-
tions… pour relations durables.

Une croissance 
encourageante 
et surtout 
l’un des meilleurs taux 
de fidélisation 
du marché!
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nos valeurs

«Rester fi dèles à nos clients»

Une priorité : la qualité de service

L’un des traits distinctifs 
de Nerim est sans nul dou-
te son attachement à la qua-
lité du service apporté à ses 
clients. Celle-ci s’exprime au 
quotidien de multiples façons.

Excellence relationnelle : qua-
lité de l’accompagnement avant et 
après vente de nos clients, mise 

à disposition d’interlocuteurs dé-
diés, transparence totale dans 
nos conseils et sur la qualité de 
nos services (statistiques globales 
de notre réseau en temps réel…), 
disponibil ité et compétence...

Excellence technique : connec-
tivité exceptionnelle, latence mi-
nimale, capacité et disponibilité 

globale du réseau backbone, ab-

sence totale de filtrage des ac-

cès (connectivité ‘full IP’ depuis 

1999), sécurité et confi dentialité 

des réseaux privés (PN, VPN)…

Et quelques menus détails : 

pragmatisme, humilité, empathie… 

et même parfois des sourires !

«Notre infrastructure 10 Gi-
gabit Ethernet sur routeurs 
Cisco 7600 nous permet d’ac-
compagner la croissance de 
nos clients et de leurs be-
soins en connectivité. Confor-
mément à ses valeurs, Nerim 
poursuit sa politique de qua-
lité de service, et de fournitu-
re d’accès «full IP & IPv6» sans 
aucun filtrage ou limitation 
des fl ux, quel que soit le type de 
contenu demandé ou transmis.» 

Raphael Bouaziz, 
Directeur Technique.

Sans aucun 
fi ltrage 
ou limitation 
des fl ux
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solutions de communication pour relations durables

Démarche 
globale
destinée
aux PME

Identifier
les solutions
les plus
mesurées

«Notre croissance saine nous 
amène à réaliser régulière-
ment d’importants investisse-
ments afin de conserver le haut 
niveau de qualité qui nous dis-
tingue d’autres acteurs. Ceci, 
et notamment le fait que nous 
ne faisons aucun shaping, est 
à l’origine de la f idélité remar-
quable de nos clients et reven-
deurs. Ces investissements ren-
forcent mois après mois notre 
démarche globale : celle d’un 
opérateur fournissant des solu-
tions de communication conver-
gentes à destination des PME ». 

Christophe Carel 
Gérant.

«Ce que nos partenaires reven-
deurs trouvent avant tout chez 
Nerim ? Une société à taille 
humaine, c’est-à-dire des in-
terlocuteurs à qui s’adres-
ser, et qui les comprennent.»

Pascal Flamant 
Responsable 
du Réseau de Partenaires.

«Si la marque Nerim a cette teinte 
si spécifique et dispose de l’aura 
qui est la sienne, c’est sans doute 
parce que la qualité technique 
de nos solutions et en premier 
lieu de notre dorsale est au ren-
dez-vous. Mais c’est peut-être 
aussi parce que nos clients per-
çoivent que nos équipes mettent 
tout en œuvre pour être à la hau-
teur de la fidélité qu’ils nous té-
moignent, année après année.»

Christophe Boitiaux, 
Responsable Marke-
ting & Communication.

«L’une des forces remarquables de 
Nerim est naturellement de savoir 
accompagner nos clients dans 
l’identification de la solution la 
plus mesurée, répondant avec 
justesse à leurs besoins. Mais ce 
qui est certainement plus rare, c’est 
l’aptitude qui est la nôtre, de 
savoir reconnaître et assumer 
nos erreurs, en toute humilité…

N’est-ce pas dans ces moments 
les plus délicats que l’on mesu-
re la fiabilité et même —para-
doxalement— la qualité de ses 
fournisseurs ?...» 

Robin Ferriere, Directeur 
Commercial & Marketing

Qualité
technique
des solutions
Nerim

Une société
à taille humaine



8

ConnexionsConnexions

HébergementHébergement
& Connectivités& Connectivités

nos 
métiers

Nerim Business SDSL
Connexion Internet professionnelle 
avec garantie de services

Nerim Connect
Solution souple de transit IPSolution souple de transit IP

Nerim TrustNerim Trust
Deux accès ADSL redondants,Deux accès ADSL redondants,
pour une fiabilité accrue

Nerim ADSL
Des connexions adaptées aux
budgets des Très Petites
Entreprises (TPE)

Nerim Hosting VDS
Solution de serveur privé puissant, 
sécurisé et économique

Nerim Housing
Conditions d’hébergement
optimales en datacenter de vos
serveurs et équipements réseaux

Nerim PN
Echanges privés et confidentielsEchanges privés et confidentiels
pour entreprises multi-sites

Éducation
Nationale
[www.ner im-education.f r]

Nerim Education
Un accès Internet élaboré avec 
et pour les établissements 
scolaires, conformément 
aux attentes des Rectorats

[www.ner im.f r]



9

SécuritéSécurité

Téléphonie

Nerim PN
Architectures dédiées privées Architectures dédiées privées 
pour entreprises multi-sitespour entreprises multi-sites

Nerim IP VPN
Réseaux privés virtuels pourRéseaux privés virtuels pour
des échanges sécurisésdes échanges sécurisés

Nerim VoIP Entreprise
La voix sur IP… tout en continuant 
d’amortir son standard (PABX)

Nerim VoIP Centrex
La téléphonie aussi simple que
pratique au quotidien

Nerim VoIP TPE
La téléphonie en Voix sur IP
adaptée aux Très Petites
Entreprises

Nerim PréselectionNerim Préselection
Téléphonie «classique»… maisTéléphonie «classique»… mais
facture réduite !facture réduite !

Opérateurs
[www.ner im-operateur.f r]

Nerim Collect
Plateforme de collecte IP et/ou
ATM pour Fournisseurs d’Accès
Internet et opérateurs de service IP

Commerçants
[www.ner im-commerce.f r]

Nerim Commerce
Un pack complet réunissant
Internet, téléphonie et
monétique
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lement étanche et sécurisé. Cette 
architecture d’accès global à vos 

ressources assure la confidenti-
alité totale de vos communica-
tions, tout en les f luidif iant : vos 
échanges ont lieu en plein coeur 
du réseau de Nerim, et ne pâtis-
sent donc pas des aléas d’Internet. 
Reposant sur le protocole IP et des 
connexions haut débit classiques 
(SDSL, ADSL), les architectures 
Nerim PN sont à la fois pérennes 
et très largement évolutives. El-
les sont par nature totalement per-
sonnalisables et adaptées à toutes 
sortes de topologies réseau. 

Connexions
Nerim PN

Les architectures privées Ne-
rim PN assurent l’interconnexion 

totalement sécur isée et 
simplifiée des entreprises ré-

parties sur plusieurs sites. Ces 
plateformes d’accès dédiées ap-
por tent des garanties en terme 
de sécur i té autant qu’en terme 
de f luidité. Nerim PN est une in-
frastructure supervisée et mana-
gée 24h/24, 7 jours/7 par les in-
génieurs réseaux du NOC Nerim 
(Network Operating Center). Elle 
assure l’interconnexion de sites 
distants sous forme de réseau pri-
vé distinct d’Internet, donc tota-

Des liaisons garanties aux ré seaux 
privés assurant la confi dentiali-
té des échanges entre différents 
sites, Nerim répond à vos be-
soins de connectivité. Un réseau 
européen à très forte disponibi-
lité et 300 accords de peerings 
confèrent une fluidité et une 
fiabilité exceptionnelles à nos 
connexions.

Entreprises implantées 
sur plusieurs sites
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clients CITRIX, TSE… Outre un ré-
tablissement garanti en 4 heures 
max, el les disposent par ai l leurs 
d’une bande passante importante  
en envo i  de données (upload) : 
jusqu’à 8 mégas. A liaison pro-
fessionnelle, services profession-
nels : connect i v i té  en IPv 4 ou 
IPv 6, accès pr io r i ta i re au sup-
por t de niveau 2, engagements 
applicables en option 24h/24, 
7jr/7… Les  l i gnes  SDSL rep ré -
s e n te n t  l a  m e i l l e u re  r é p o n s e 
aux a t tentes  des ent rep r i ses  : 
connexion garantie, rétablisse-
ment en moins de 4 heures, ga-
rant ies contractue l les (SL A) s i-
gn i f ient confort et productivité 
pour vos équipes.

Nerim Trust

Cette solution f iable repose sur 
deux accès ADSL de débit simi-
la ire chez deux opérateurs dis-
tincts, supervisés de manière 
proactive par Nerim. En cas de 
défai l lance de l’accès pr incipal, 
nous basculons votre entrepri-
se sur l’accès de secours. Ces 
connexions réduisent signif icati-
vement les risques d’interruption 
de service en redoublant le nom-
bre d’accès, mais également le 
nombre de routeurs. Les risques 
de pannes réseau et de pannes 
matériels sont donc largement 
contenus et ces connexions bé-
néficient d’une garantie de réta-
blissement en J+1 maximum. Mais 
doubler la fiabilité de sa connexion 
ne signif ie pas pour autant dou-
bler sa facture. Nous vous faisons 
en e f fe t  économiser l’abonne-
ment téléphonique de la ligne de 
secours! Enfin, vous n’intervenez 
pas en cas de panne, nos techni-
ciens s’occupent de tout.

Nerim ADSL

Les packs ADSL sont parfaite-
ment adaptés aux contraintes 
budgétaires des Très Petites 
Entreprises. S i m p l i c i t é ,  b a n -
d e  p a s s a n te  i m p o r t a n te ,  f o r-
f a i t… les packs ADSL présen-
tent des qualités évidentes pour 
connecter les structures légè-
res à moindres coûts. Ne dispo-
sant pas de déla i de rétabl isse-
ment garanti en cas de coupure, 
i ls n’en sont pas moins assor tis 
de nombreux serv ices annexes: 
adresse IP fixe en s tandard et 
possibi l i tés d’obtenir des IP 

supplémentaires, hébergement 
gratuit d’une capacité d’1 Go, 
adresses email illimitées, anti-
virus et antispam gratuit… Sans 
compter de nombreux ser v ices 
supplémentaires inclus pour les 
uti l isateurs les plus aver t is: MX 
secondaire (c o n s e r va t i o n  d e 
vos emai ls en cas de défa i l lan-
ce de vot re se r veur ),  héberge-
ment gratuit de vos DNS pri-
maire/secondaire, DNS inverse 
p e r s o n n a l i s é ,  dial-up RTC e t 
b ien sû r  depuis 2003 chez Ne-
rim, connectivité native en IPv 6.

Entreprises 
de +10 salariés

Entreprises 
de 6 à 10 salariés

Entreprises 
de 1 à 5 salariésNerim Business SDSL

Les connexions Nerim Business 
SDSL comportent une garantie de 
rétablissement en moins de 4 heu-
res. El les consti tuent la mei l leu-
re alternative face aux aléas du 
réseau e t  à  l eu rs  conséquen-
ces pour les entreprises: per tes 
d’exploitation, déf ic i t d’image… 
Robustesse de la ligne, constan-
ce du débit, latence extrêmement 

faible… Les connexions SDSL 
consti tuent un outi l  idéal 

pou r  l e s  commun ica-
t ions d’entrepr ises, 

a for tior i pour les 
applications 

exigeantes : 
télépho-

nie sur 
IP, 
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Téléphonie

solutions de communication pour relations durables
économies liées à l’externalisa-
tion de votre standard télépho-
nique. Elle permet également 
de bénéficier de fonctionnalités 
avancées, sources de productivi-
té et de confort au quotidien, tout 
en maîtrisant mieux ses coûts.

L e  p r i n c i p e  d u  Centrex  e s t 
simple : au l ieu de devoir investir 
dans un standard té léphonique 
d’entrepr ise (autocommutateur, 
o u  e n c o re  « PA BX»)  e t  p a r  l a 
su i te  de  devo i r  en  assu re r  l a 

Nerim Centrex

Notre service de téléphonie illi-
mitée en Centrex offre d’abord 
la simplicité, la souplesse et les 

Des fonctions les plus avancées 
aux configurations les plus clas-
siques, des entreprises équipées 
de standard aux Très Petites En-
treprises équipées de quelques 
lignes isolées, des affi cionados de 
la «voix sur IP» (ou VoIP, c’est-à-dire 
la téléphonie sur Internet) à ceux 
qui préfèrent les réseaux télécoms 
classiques, Nerim dispose d’une 
gamme variée, susceptible de ré-
pondre à de nombreux besoins. 

Entreprise souhaitant 
externaliser son 
standard téléphonique

installée au coeur de notre réseau : 
e l l e  assure les fonct ionna l i tés 
classiques qu’opérerait un PABX 
d a ns  vo s  l o c au x ,  au xq u e l l e s 
s’ajoutent des services à valeur 
ajoutée supplémentaires, comme 
pa r  exe mp l e  les conférences 
téléphoniques sans passer par 
des plateformes payantes, ou la 
gestion simplifi ée de vos messages 
d’attente. Nerim Centrex est une 
offre de téléphonie illimitée : vous 
n e  p aye z  q u’u n  a b o n n e m e n t 
par  poste,  pour  une me i l l eu re 

maintenance, celui-ci se trouve 
ex te r n a l i s é  c h e z  Nerim. Une 
plateforme téléphonique dédiée est 

maî tr ise de vos coûts te lecom. 
Vous gagnez en visibilité tout en 
s impl i f iant votre in f rastructure 

( p lus  d’ i ns ta l l a t i on  de  réseau 
té léphon ique,  vos postes sont 
directement branchés sur votre 
réseau informatique). Enf in, vous 
rédu isez éga lement le nombre 
d’inter locuteurs : plus besoin de 
faire appel à un constructeur, une 
société de maintenance voire 
également un installateur, Nerim 
se substitue à eux. 

Offre acces sible à partir de qua-
tre  postes téléphoniques, postes 
fournis par Nerim.
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Entreprise disposant 
de son standard 
téléphonique en interne
Nerim VoIP Entreprise
La voix sur IP est aussi accessible 
dès maintenant aux entreprises dis-
posant d’un parc et d’un standard 
téléphonique (PABX) déjà instal-
lés. Ceci est accessible à travers 
le service Nerim VoIP Entreprise.
Le fait d’utiliser le réseau Internet Le fait d’utiliser le réseau Internet 
plutôt que celui de son opérateur plutôt que celui de son opérateur 
téléphonique classique pour faire téléphonique classique pour faire 
transiter ses appels téléphoniques transiter ses appels téléphoniques 
est source d’économies importan-est source d’économies importan-
tes. Les PME migrent d’ailleurs ra-Les PME migrent d’ailleurs ra-
pidement vers des solutions de voix pidement vers des solutions de voix 
sur IP. Néanmoins toutes les so- Néanmoins toutes les so-
ciétés ne sont pas libres de migrer ciétés ne sont pas libres de migrer ciétés ne sont pas libres de migrer 
immédiatement vers un service de immédiatement vers un service de immédiatement vers un service de 
téléphonie en Centrex dans la me-téléphonie en Centrex dans la me-téléphonie en Centrex dans la me-téléphonie en Centrex dans la me-
sure où el les sont tenues par un sure où el les sont tenues par un sure où el les sont tenues par un sure où el les sont tenues par un 
engagement contractuel auprès engagement contractuel auprès engagement contractuel auprès engagement contractuel auprès 
de leur société de maintenance de leur société de maintenance de leur société de maintenance de leur société de maintenance de leur société de maintenance 
ou parce qu’elles n’ont pas enco-ou parce qu’elles n’ont pas enco-ou parce qu’elles n’ont pas enco-
re amorti intégralement leur stan-re amorti intégralement leur stan-
dard. Rien n’empêche pour autant dard. Rien n’empêche pour autant 
ces entreprises de bénéficier dès ces entreprises de bénéficier dès 

aujourd’hui des réductions de fac-
ture signif icatives qu’of fre la télé-
phonie sur Internet. A travers l’of-
fre Nerim VoIP, nous installons chez 
vous un équipement (passerelle IP) 
qui intercepte les communications 
sortantes et les route sur le réseau 
Internet en lieu et place du routage 
classique vers le réseau d’un opéra-
teur téléphonique traditionnel. Vos 
uti l isateurs ne changent en r ien 
leurs habitudes et vous continuez 
de rentabil iser en toute quiétude 
vos équipements actuels puisque 
vous n’avez ni à changer votre stan-
dard, ni à investir dans de nouveaux 
combinés téléphoniques.

Entreprise n’ayant 
pas de standard 
téléphonique
Nerim VoIP TPE
La voix sur IP n’est nullement 
réservée aux grandes entrepri-
ses ! Les TPE (Très Petites Entre-
pr ises) qui ne disposent que de 
quelques postes téléphoniques et 
n’ont pas besoin de standard peu-
vent aussi bénéfi cier dès main-
tenant de la téléphonie illimitée.
Les entreprises de petites tail les, 
les travailleurs indépendants et 
les SoHo (small of f ice, home of f i- (small of f ice, home of f i-
ce) souhaitent plus que quiconque ce) souhaitent plus que quiconque 
réduire leurs factures téléphoni-téléphoni-
ques. Pour autant, l’utilisation pro- Pour autant, l’utilisation pro-
fessionnelle du téléphone qu’elles fessionnelle du téléphone qu’elles 
font justifie le choix d’une solution font justifie le choix d’une solution 
d’entrepr ise adaptée plutôt que d’entrepr ise adaptée plutôt que 
ce lu i  d’une of f re  rés ident i e l l e ce lu i  d’une of f re  rés ident i e l l e 
grand public. grand public. Le service Nerim Le service Nerim 
VoIP TPEVoIP TPE répond à cette attenterépond à cette attente
à travers une configuration simple à travers une configuration simple 
et aujourd’hui bien connue, celle et aujourd’hui bien connue, celle 
d’une d’une «box»«box» professionnelle asso-
ciant à la fois les services de mo-
dem, de routeur et de passerelle dem, de routeur et de passerelle 
chargée de transférer les appels 
téléphoniques vers le réseau In-téléphoniques vers le réseau In-
ternet. Les TPE bénéficient ainsi 
de la simplicité d’une of fre de té-
léphonie illimitée pour des écono-
mies visibles et immédiates.

Entreprise 
avec ou sans
standard
téléphonique
Nerim PréselectionNerim Préselection

Pet i te entrepr ise ou grosse Pet i te entrepr ise ou grosse 
structure ? Equipée ou non d’un 
standard téléphonique d’entrepri-
se ? Vous êtes sensible à l’idée 
de réaliser des économies sur 
vos communications téléphoni-
ques. Sans aucun changement ni 
investissement que ce soit, Nerim 
Préselection vous permet de ré-
duire vos factures. La voix sur IP 
n’est pas nécessairement le seul 
moyen de réduire sa facture télé-
com. La téléphonie en préselec-
tion, technologie éprouvée de-
puis plus de 10 ans exploitant le puis plus de 10 ans exploitant le 
réseau télécom traditionnel, of-
fre les mêmes avantages ! Sans 

consentir aucun investissement, 
sans changer en r ien ses habitu-
des (pas même besoin de com-
poser un préf ixe spéci f ique), la 
téléphonie en préselection Ne-
rim vous assure une économie 
sur vos factures. C’est très sim-
ple : Nerim se charge de faire le 
nécessaire auprès de l’opérateur 
télécom pour que les appels que 
vous émet tez ne passent  p lus 
sur son réseau. Sans même in-
tervenir dans vos locaux, nous 
nous chargeons de vous trans-
férer en préselection. Vos éco-férer en préselection. Vos éco-
nomies commencent alors im-
médiatement.
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Hébergement 
& connectivité 

Nerim Hosting VDS

Nerim Hosting repose sur la tech-
nologie VDS (Virtual Dedicated Ser-
ver), qui a largement fait ses preu-
ves sur des gros systèmes sous 
UNIX (IBM zSeries…). La v irtual i-
sation permet d’optimiser l’uti l i-
sation des ressources tout en gar-
dant les avantages d’un serveur 
dédié en terme de fonctionnalités 
et de sécurité. Avec l’augmenta-
tion de la puissance des serveurs, 

Choisir Nerim c’est bénéfi cier de 
la double compétence d’un héber-
geur et d’un FAI. Vos applications 
retrouvent leur fl uidité grâce à un 
backbone surdimensionné et plus 
de 300 accords de peerings avec 
les FAI et opérateurs occidentaux 
(européens et nord américains).

Entreprise ne 
disposant pas 
de serveur

en moyenne moins de 20% des 
ressources d’un ser veur dédié 
sont réel lement uti l isées. La v ir-
tualisation assurant une exploita-
tion optimale des ressources, elle 
revient donc sur le devant de la 
scène et connaî t de plus en plus 
de succès. Elle consiste concrète-
ment à installer plusieurs serveurs 
virtuels sur un même serveur physi-
que. Outre le facteur économique, 

les intérêts de Nerim Hosting VDS 
sont expl ic i tes: vous bénéficiez 
d’un accès SSH root et vous êtes 
libres de modifi er la confi guration 
du serveur. Les ressources mé-
moire et processeur de chaque 
VDS sont garant ies (un VDS ne 
peut pas impacter le fonctionne-
ment d’un autre VDS sur le même 
serveur physique). Même si la sé-
curité d’un VDS est compromise 
i l ne peut en aucun cas accéder 
aux données des autres VDS. En-
f in, contra i rement à un ser veur 
dédié, dans le cadre de Nerim Hos-
ting VDS c’est l’hébergeur qui est 
en charge de la maintenance de la 
machine physique, vous ne vous 
occupez que du bon fonctionne-
ment de vos applications.

solutions de communication pour relations durables
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Nerim Housing

Nerim Housing est un service 
d’hébergement de type «colo-
cation». Vos équipements (se r-
veu rs ,  l oad-ba lance r,  SAN ou 
tout t ype d’appl iances réseau) 
sont hébergés au coeur de notre 
backbone et bénéf icient en 24/7 
de  l a  qua l i té  de ce lu i -c i  e t  de 
notre expertise complémentai-
re de FAI. Le choix de l’ex terna-
l isat ion de ses ser veurs se jus-
ti f ie par le besoin de leur fournir 
des cond i t ions de fonc t ionne-

Entreprise disposant 
de ses équipements 
(serveurs, NAS, f irewall, 
load balancers…)

ment idéa les dans un env i ron-
nement «carrier class»: sécurité 
physique, alimentation électri-
que redondée et secourue, cli-
matisation… E l l e  se fa i t  auss i 
sur la base d’exigences liées à la 
qualité de la bande passante, et 
pour cer tains également l iées à 
sa quantité. En étant connectés 
en plein coeur de notre réseau, 
vos équipements bénéficient 
d’une connect ivité opt imale 
( E the r ne t  ou  BG P).  La bande 

passante est d’ailleurs garan-
tie et  fa i t  l ’ob jet  d’une GTR de 
4h max applicable 24h/24. E l le 
est fournie au fl at ou au burst et 
peut-êt re rap idement adaptée 
en fonction de l’évolution de vos 
besoins. Enfi n, vous intervenez 
sur vos équipements physique-
ment ou à distance: nous pou-
vons vous laisser un accès 24/7 
à vos baies.

Entreprise déjà présente
dans un datacenter

Nerim Connect

Nerim Connect est une solution 
d’interconnexion de votre réseau 
à notre backbone pour vous four-
nir le transit IP dont vous avez 
besoin. Vous prof itez de l’infras-
tructure technique et des perfor-
mances du réseau de Nerim, sans 
en assumer les coûts. L’intercon-
nexion de votre plateforme avec 
notre réseau vous appor te une 
connectivité optimale. Nous n’ef-
fectuons aucun overbooking sur 
notre réseau, la bande passante 
est garantie et le service fait l’ob-
jet d’une GTR de 4h max applica-
ble 24h/24, 7 jours /7. Le transit 
vous est fourni en Fast ou en Giga 
Ethernet, avec ou sans BGP ver-
sion 4. Le volume de bande pas-
sante qui vous est al louée peut 
être tout à fait évolutif en fonction 
de vos besoins (fourni au fl at ou 

au burst). La facturation s’effec-
tue au 95e percentile. En retenant 
Nerim comme fournisseur de tran-
sit vous bénéficiez d’un réseau 
d’envergure européenne (7 PoPs 
réparties sur Paris/RP, Londres, 
Amsterdam et Nice) comptabi l i-
sant 2Gbps de transit, 4 Gbps de 
peering français et 300Mbps de 
peering européen à travers plus 
de 300 accords de peerings sur 
SFINX, FREE-IX, PANAP, PARIX, 
LINX et AMS-IX. Vous tirez éga-
lement le meilleur d’une politique 
de gestion du réseau unanimement 
reconnue pour sa qualité et de fa-
çon globale d’un acteur bénéfi-
ciant de 8 années d’expérience de 
FAI et d’hébergeur.

solutions de communication pour relations durables
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Sécurité des échanges 
de données 

Les architectures privées Nerim 
PN assurent l’interconnexion to-
talement sécurisée et simplifiée 
des entreprises réparties sur plu-
sieurs sites. 

Ces plateformes d’accès dédiées ap-
portent des garanties en terme de 
sécurité autant qu’en terme de flui-
dité. Nerim PN est une infrastructu-
re supervisée et managée 24h/24, 7 
jours/7 par les ingénieurs réseaux du 
NOC Nerim (Network Operating Cen-
ter). Elle assure l’interconnexion de si-
tes distants sous forme de réseau pri-

Nerim PN
vé distinct d’Internet, donc totalement 
étanche et sécurisé. Cette architecture 
d’accès global à vos ressources assu-
re la confidentialité totale de vos com-
munications, tout en les fl uidifi ant : vos 
échanges ont lieu en plein coeur du 
réseau de Nerim, et ne pâtissent donc 
pas des aléas d’Internet. Reposant sur 
le protocole IP et des connexions haut 
débit classiques (SDSL, ADSL), les 
architectures Nerim PN sont à la fois 
pérennes et très largement évoluti-
ves. Elles sont par nature totalement 
personnalisables et adaptées à toutes 
sortes de topologies réseau.

L’accès au réseau privé depuis In-
ternet est interdit.   Votre réseau 
privé est distinct d’Internet. C’est 
une partie homogène de celui de Ne-
rim. Elle est distincte néanmoins des 
autres fl ux de clients. En effet, en tant 
que client d’une architecture Nerim 
PN, vous disposez de votre pro-
pre plateforme d’accès dédiée. 
Dans cet exemple minimal, les sites 
A, B et C communiquent et accèdent 

Le réseau privé 
est invisible 
depuis Internet.

aux ressources mises à disposition au 
siège, en toute sécurité puisqu’ils ne 
sont liés qu’entre eux. Le site cen-
tral accède à Internet de manière 
sécurisée et anonyme. On aurait 
pu défi nir que les sites périphériques 
(A, B, C) peuvent y accéder, ou res-
treindre l’accès à certaines de 
ces composantes (interdire le chat, 
les sites illicites, etc.), ou encore dans 
des plages horaires défi nies. Etc. 

Nerim IP VPN est une prestation dé-
diée à la sécurisation des flux d’infor-
mation entre sites, ou entre un site 
et des util isateurs nomades. Il re-
pose sur les routeurs profession-
nels mis en place par Nerim avec vos 
connexions Internet. Un VPN (Vir-
tual Private Network) consiste en 
une interconnexion de réseaux lo-
caux via une technique de «tunnel». 
Ce tunnel étanche assure la confi-
dent ia l i té des informat ions qu i 
transitent entre deux points : deux 
sites différents de votre entreprise, par 
exemple. On parle de réseau privé 
vir tuel (VPN en anglais) pour dé-
signer le réseau ainsi ar ti f iciel le-
ment créé. Ce réseau est dit virtuel 
car il relie deux réseaux «physiques» 
(réseaux locaux) par une l ia ison 
non f iable (Internet), et privé car 
seuls les ordinateurs des réseaux 
locaux de part et d’autre du VPN 
peuvent «voir» les données. Nerim 
IP VPN permet donc d’obtenir une 
liaison sécurisée à moindre coût. En 
contrepartie il ne permet pas d’as-
surer une qualité de service com-
parable à une ligne louée ou à une 
architecture réseau dédiée dans la 
mesure où le réseau physique est 
public et donc non garanti.

Nerim IP VPN
Du simple réseau privé virtuel aux 
architectures totalement privées, 
Nerim répond à vos besoins de 
sécurité. Qui mieux que votre 
fournisseur d’accès est à même 
d’assurer la confi dentialité de 
vos échanges d’informations ? 
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(réseau public 

=accessible à tous

= non sécurisé !)
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Nerim Éducation

Accès Internet haut débit adapté 
aux besoins de la Pédagogie 
comme à ceux de l’Administration. 
Notre longue collaboration avec 
le secteur éducatif et nos échan-
ges multiples et réguliers avec les 
Rectorats nous permettent de pro-
poser une offre simplifi ée, ajustée, 
enrichie en services et technique-
ment sur mesure. 

Les accès haut débit Nerim Educa-
tion répondent aux contraintes, en 
particulier en terme de sécurité et 
de fi abilité, édictées par les Recto-
rats et Académies. Ils permettent 
aux élèves et étudiants d’exploiter 
Internet en toute sécurité et d’en 
tirer le meilleur. Ces accès Nerim 

bénéficient de services tech-
niques enrichis permettant aux 
établissements d’accéder à leurs 
applications spécialisées a ins i 
que d’échanger dans les meilleu-
res conditions avec les Rectorats. 
C’est sur cet te base sa ine que 
ceux-ci mettent en place des ar-
chitectures réseau sécurisées ré-
pondant aux cahiers des charges 
stricts édictés par le Ministère.   A 
client spécif ique, traitement spé-
cifique :

Les spécificités :

1  Les établissements de l’Édu-
cation Nationale bénéf icient 
chez Nerim d’un accès prio-
ritaire à un support technique 
dédié.

1  Ils bénéficient également d’un 
interlocuteur commercial dé-
dié bénéf iciant de plusieurs 
années d’expér ience chez 
Nerim au service de l’éduca-
tion, qui suit leur compte et les 
accompagne dans le temps.

1  Enfin, le mode de règlement 
est également adapté au 
mode de fonctionnement des 
administrations (mandat ad-
ministratif , possibil ité de ré-
gler à l’année).

Nerim 
Éducation
Depuis 2001, un service amélioré 
d’année en année grâce 
à nos  échanges quasi quotidiens 
avec les Rectorats et Académies



Nerim Commerce
Avec Internet, la téléphonie 
est devenue illimitée. 
Pourquoi pas la monétique ?

Solution idéale pour les com-Solution idéale pour les com-Solution idéale pour les com-Solution idéale pour les com-
merçants incluant Internet haut merçants incluant Internet haut merçants incluant Internet haut merçants incluant Internet haut 
débit, téléphonie illimitée et mo-débit, téléphonie illimitée et mo-
nétique!nétique!  Avec   Avec Nerim Commerce,Nerim Commerce,
vous contrôlez votre budget: vos de-vous contrôlez votre budget: vos de-
mandes de transactions mandes de transactions CB sont in-
cluses dans votre forfait cluses dans votre forfait ADSL. Ne-
rim Commercerim Commerce est une offre simple 
et sans surprises vous permettant de et sans surprises vous permettant de 
vous concentrer sur l’essentiel,
tout en réduisant vos coûts liés 
aux autorisations de paiement.aux autorisations de paiement.
Le service permet de se connecter Le service permet de se connecter Le service permet de se connecter 
en toute sécurité au centre d’auto-
risation des cartes bleues, tout en 
laissant votre ligne téléphonique li-
bre pour passer / recevoir des ap-
pels ou des fax, ou vous connecter à 
Internet. Ce service simple ne né-
cessite aucun changement d’ha-
bitudes ni de terminal de paiement: 
vous n’avez qu’à le raccorder au 
convertisseur que nous vous four-
nissons. Nerim Commerce, l’offre 
qui pense à tout: Internet, télé-
phonie et même la monétique.

Monétique
et présence
en ligne.

Qui a dit que les commerçants 
n’avaient pas droit à une présen-
ce en ligne? Nerim vous propose 
d’assurer également votre pré-
sence sur Internet. Avec Nerim 
Commerce les professionnels du 
commerce et de la distribution bé-
néficient, s’ils le souhaitent d’une 
adresse Internet (www.masociete.
com), des adresses emails qui 
y sont associées, mais aussi 
surtout d’un site web. Quoi de 

plus naturel aujourd’hui que d’être 
présent sur la toile. Vous pouvez 
a ins i promouvoir  et vendre 
vos produits et savoir-faire, in-
diquer vos horaires d’ouverture… 
bref, fidéliser votre clientèle!
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Nerim
Opérateur

Nerim Collect 
est la plateforme 
de collecte 
IP/ADSL et/ou 
ATM à destination 
des opérateurs 
et fournisseurs 
de services.

Nerim Collect est la plateforme 
de collecte IP/ADSL et/ou ATM 
que Nerim met à disposition des 
fournisseurs d’accès et autres 
acteurs du monde IP. A travers 
une interface ergonomique et 
unifiée, elle permet d’accéder à 
l’exhaustivité du catalogue des 
offres opérateurs de France Te-
lecom et Neuf Cegetel.

Nerim Collect

La plateforme Nerim Collect per-
met à nos cl ients ISP de déf in ir 
eux-mêmes leurs propres pac-
kages d’accès et de services IP
en s’approvis ionnant en collec-
te IP (packs ADSL) ou collecte
ATM (SDSL et ADSL à garant ie 
de service et de débit). Ceux-ci 
gèrent en toute autonomie leurs 
propres LNS (L2TP Network Ser-
ver) et EAS (Équipements d’Ac-
cès au Service) et définissent eux-
mêmes dans le détail les services 
qu’ils of frent à leurs clients.

Interconnecter son réseau avec 
celui de Nerim dans le cadre de 
notre offre opérateurs Nerim 
Collect c’est accéder au niveau 
national à des services que vous 
ne trouverez nulle part ailleurs:

●  en un seul point, accéder à la 
collecte France Telecom et 
Neuf Cegetel

●  bénéfi cier de l’exhaustivité du 
catalogue de ces opérateurs

●  tirer profit d’un extranet opé-
rateur unifi é, directement relié 
à celui des opérateurs et gérer 
vos éligibilités, passations et 
suivis de commandes à travers 
une seule et même interface 
ergonomique (y compris com-

mandes en masse à travers un 
simple upload de CSV)

●  mettre en place, gérer et mo-
nitorer en toute autonomie 
vos propres services IP

●  enfin, bénéficier de l’expé-
rience du xDSL accumulée 
par Nerim depuis 1999 et d’un 
réseau 10 giga (sur Cisco 7600) 
à l’excellence reconnue

●  et le tout sans volume mini-
mal de lignes imposé!

PoP Telehouse 1 Paris
Transit Global 
Crossing
Peering FreeIX

PoP Telehouse 2 Paris
Peering Sfinx
Peering Paris

PoP Completel 
Nice LL clients

PoP TeleCity 
Amsterdam
Peering Amsix

PoP Neuf T Courbevoie
Transit Teleglobe
Peering Panap

PoP Telehouse East 
Londres
Peering Linx

Ils ont choisi 
Nerim Collect

Des acteurs au profil très varié 
et souvent prestigieux ont rete-
nu Nerim: du simple acteur spé-
cialisé dans un secteur d’activité 
à l’agrégateur de VPN à l’échel-
le internationale, en passant par 
la fi liale française d’un opérateur 
historique ou la branche CPL d’un 
acteur majeur de l’énergie… 
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nos clients

Aurélien Dandois,
Administrateur 
Systèmes et Réseaux, 
Archiveco
«Nerim a su prendre en compte nos 
contraintes réseau afin de proposer 
une couverture réseau optimale et 
ainsi nous permettre de disposer 
rapidement d’une gestion unifiée 
de nos ressources informatiques»

Christophe Magnani, 
Responsable Infor-
matique, CCI du Cher.
«En choisissant de disposer d’un 
réseau privé, nous nous sommes 
assurés de bénéficier d’une qualité 
de transit exceptionnelle pour par-
tager des données en toute confi-
dentialité» 

Jean-Louis Regnier, 
Président Directeur 
Général, Efedus.
«En sé lect ionnant  Nerim nous 
avons fa i t  le  choix  d’une offre 
d’hébergement et de transit haut 
de gamme qui allie connectivité, 
fiabilité et sécurité»

Nguyen Quoc Bao, 
Président Directeur 
Général, BAO 
Solutions.
«Nerim a su comprendre notre spé-
cificité et nous offrir une solution 
souple, performante et évolutive.»

Jacques Bouaziz, 
Président Directeur 
Général, Ventilo.
«Nerim est un partenaire effica-
ce qui nous offre la possibilité de 
nous concentrer sur notre activité 
en toute sérénité.»

Antoine Sabot-
Durand, Gérant, 
Abside Informatiques.
«En sé lect ionnant  Nerim nous 
avons fait le choix de la sécurité et 
de la réactivité.»
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et plus de 20.000 clients fidèles à Nerim,
solutions de communication pour relations durables
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devenir partenaire

solutions de communication pour relations durables

Rejoindre le réseau de partenai-
res Nerim c’est avant tout parta-
ger nos valeurs et être en accord 
avec notre ambition : fournir des 
‘solutions de communications 
pour relations durables’… 

C’est élargir son catalogue d’offres 
pour répondre de façon plus glo-
bale à ses clients, tout en faisant le 

choix d’un acteur de confiance, à 
la hauteur de vos exigences, et de 
celles de vos clients.  Déterminé 
à étendre son action sur l’ensem-
ble du territoire et à assurer une 
proximité avec les sociétés uti l i-
satr ices de ses services, Nerim 
s’est rapidement doté d’un réseau 
de partenaires revendeurs, démul-
tipliant ses efforts de distribution.

Etre revendeur Nerim peut per-
mettre de conquérir des nouveaux 
clients : l’accès Internet devenant une 
porte d’entrée pour investir un compte 
client. Cela permet en outre d’élar-
gir l’éventail de solutions que vo-
tre société propose, voire dans 
certains cas de packager des 
prestations globales à l’intérieur 
desquelles l’accès n’est qu’une com-
posante, mais essentielle à la commer-posante, mais essentielle à la commer-
cialisation de vos solutions. Ceci est cialisation de vos solutions. Ceci est 
en particulier favorisé par le statut de en particulier favorisé par le statut de 
Nerim vISP.Nerim vISP. A la revente en marque 
blanche de nos accès Internet, ceux-blanche de nos accès Internet, ceux-
ci greffent leur valeur ajoutée: presta-ci greffent leur valeur ajoutée: presta-
tions d’interconnexions sécurisées, tions d’interconnexions sécurisées, 
infogérance réseau ou applicative...infogérance réseau ou applicative...

Etre partenaire Nerim, c’est aus-Etre partenaire Nerim, c’est aus-
si bénéfi cier d’un support techni-si bénéfi cier d’un support techni-
que personnalisé et d’un interlo-que personnalisé et d’un interlo-
cuteur commercial régional dédié.cuteur commercial régional dédié.

2 statuts 
différents

Rejoindre notre réseau 
de 600 partenaires, 
c’est bénéfi cier d’un 
acteur de confi ance, 
auquel on confi e 
ses clients en 
toute sérénité

1 |  Nerim Reseller : rôle d’appor teur 
d’affaires permettant à une société 
partenaire de reve ndre les services 
Nerim.

2 |  Nerim vISP : revente en marque 
blanche des accès Nerim 
(tarifi cation libre). «Nerim est une société à taille 

humaine ce qui nous permet de 
pouvoir nous adapter à chaque 
demande de nos partenaires.

Cela offre aussi une réelle réactivi-
té, et plus encore, une véritable ap-

titude à nous mettre à la 
place de nos revendeurs 
pour comprendre les 

dif férents problèmes 
que leurs posent leurs 

clients. Les commerciaux dédiés 
en région assurent un service quo-
tidien de proximité, n’hésitez pas à 
faire appel à eux !», tient à préciser 
Pascal Flamant, Responsable 
National Ventes Indirectes Nerim.

Nerim Reseller + Nerim vISP

comprendre 
les 
revendeurs

titude à nous mettre à la 
place de nos revendeurs 
pour comprendre les 

dif férents problèmes 
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Service Commercial : 
01.44.82.67.22

Service Partenaires :
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01.72.74.66.67

Standard :
01.44.82.07.17

Fax
01 44 82 07 16

www.nerim.fr

29, rue du Louvre
75002 Paris

ru
e
 d

u
 L

o
u
v
re



im
p

re
s
s
io

n
 : 

b
u

rl
e
t 

g
ra

p
h

ic
s
, 

m
a
is

o
n

s
-a

lf
o

rt
 |
 c

o
n

c
e
p

ti
o

n
 e

t 
ré

a
lis

a
ti
o

n
 : 

p
e
te

r 
g

a
b

o
r 

p
o

u
r 

g
ra

p
h

ik
la

b
, 

p
a
ri

s29, rue du Louvre
75002 Paris
www.nerim.fr


