100 % BtoB
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Depuis 1999, Nerim accompagne les PME en mettant
les technologies Internet, informatiques et téléphoniques
au service de leur croissance. Nerim cultive une relation
humaine et transparente avec ses clients et propose
des solutions spécifiquement adaptées.
Qualité de service, simplicité des échanges, fiabilité
technique et anticipation des besoins de communication
sont pour Nerim les clés d’une relation durable.
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100% BtoB
Des solutions ajustées
pour les PME, facturées
au juste coût

Au service des entreprises
Connexions Internet & Réseaux, Téléphonie d’entreprise,
Hébergement & Cloud Computing, Conseil & Développement
d’applications, Services, Nerim est un opérateur global.

35M€

de CA en 2016
Une société à taille humaine,
créée en 1999

Spécialiste en solutions d’entreprises, il est capable de répondre
à l’ensemble des besoins de communication des PME.

Vous écouter pour mieux
vous comprendre

99,99%
Une fiabilité du cœur de réseau
adaptée aux exigences
des entreprises

24/7
Une disponibilité totale
pour tous les clients,
à tout moment

Innover pour accompagner
votre croissance

De l’étude du besoin jusqu’à la mise en place technique,
un interlocuteur dédié développe une collaboration
étroite avec chaque client. Pour un suivi continu,
une hotline technique reste joignable 24h/24, 7j/7.

Pour Nerim, l’innovation technologique n’a réellement de sens
que si elle trouve une utilité au développement des entreprises
et à l’amélioration du quotidien des utilisateurs.
Dans cette perspective, Nerim investit en permanence pour
fiabiliser, faciliter et améliorer continuellement ses solutions
de communication. Ses clients peuvent ainsi se consacrer

Priorité au service

pleinement au développement de leur entreprise.
Qu’il s’agisse de relations humaines ou de solutions
techniques, la qualité de service est une valeur
omniprésente chez Nerim. Chaque client peut le
constater et l’apprécier au quotidien depuis 1999.

Connexions Fibre+DSL
Fibre Dédiée / Mutualisée / Ultra Haut débit

Hébergement Cloud+Serveurs

Fibre optique de 1 Mbit/s à 10 Gbit/s

SDSL
Connexion professionnelle avec garanties de service

N

otre croissance saine nous
amène à réaliser
d’importants investissements
afin de conserver le haut
niveau de qualité qui nous
distingue d’autres acteurs.

Cloud
Solution d'infrastructure Cloud sur-mesure et services d'infogérance

ADSL / VDSL2
Connexions adaptées aux budgets des TPE

Haute Disponibilité
Serveurs redondés et répartition de charge automatisée

VPN MPLS
Réseaux privés virtuels pour des échanges sécurisés

Serveurs Dédiés
Ressources 100% dédiées pour un maximum de performance

Transit IP
Solution de Bande Passante souple

Colocation
Hébergement de serveurs en datacenter Tier 3+, au cœur de réseau Nerim

Collecte
Plateforme de collecte IP, ATM et Ethernet pour opérateurs

Serveurs Virtuels
Serveurs reposant sur la virtualisation pour une optimisation des ressources

Téléphonie VoIP+Mobile
VoIP Centrex
Standard téléphonique externalisé

Trunk SIP

Plan de Reprise d'Activité
Reconstitution de l'infrastructure de votre entreprise en cas de sinistre

Infogérance
Gestion des systèmes et applications, déploiements de logiciels et monitoring

Protection anti-DDoS
Protection en amont du datacenter des applications web contre les attaques DDoS

La voix sur IP… tout en continuant d’amortir votre standard (IPBX)

Standard téléphonique IPBX
Equipements et services

Mobile
La téléphonie mobile en toute simplicité

Abonnements téléphoniques
Abonnements analogiques, T0

Conseil Développement d’applications
Développement d'applications Cloud
Conseil : formalisation des besoins et maquettage
Conception d’applications web sur mesure : plateformes e-commerce, logiciels métiers
Hébergement et exploitation : supervision, maintenance applicative

Conseil et solutions d’infrastructures Cloud
Accompagnement à la migration vers le cloud
Déploiement de solutions technologiques adaptées
Infogérance de l’architecture
Gouvernance de projet et pilotage des évolutions

Ils nous font déjà confiance
Service commercial
ventes directes

01 80 400 502

BSO Network Solutions
Check Point
Fortinet
Rentabiliweb
Talend
...

www.nerim.fr
@nerim_corp

Service commercial
ventes indirectes

01 80 400 508

Luxe

www.nerim-partenaires.fr
@nerim_channel

Industrie & Services

TIC

Chloé
Goyard St-Honoré
Sonia Rykiel
Mauboussin
Max Mara
...

Association
Adapei
APAS
HAARP
Ordre de Malte
Secours populaire
...

Groupe Paypyrus France
Korian
Les Nouveaux Constructeurs
Oxymetal
Une pièce en plus
...

Finance
AMF Assurance
Banque Leonardo
Cofiloisirs
Europ Assistance
In Extenso
...

Education
Académie de Versailles
Demos
Greta
Inseec
Polytech Lille
...

Tourisme & Loisirs

Cargo
Le Grand Rex
liligo.com
Mov'In
ParisCityVision
...

Commerce & E-commerce
E.Leclerc
Maxizoo
Optical Center
Orangina Suntory France
Showroomprive.com
...

Secteur public
Chambres d'agriculture
CPAM
Groupe Afnor
OCDE
UNAF
...

102, avenue du Président Kennedy 75016 Paris

