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Une gamme de prestations globales
Connexions
Fibre+DSL

Hébergement
Cloud+Serveurs

Téléphonie
VoIP+Mobile

Conseil
Dév. d'applications

Fibre Dédiée/Mutualisée, Ultra Haut
Débit, SDSL, ADSL/VDSL2, VPN
MPLS, Transit IP, Collecte
Des liaisons internet ﬂuides et stables
associées à des garanties de services,
ainsi que des solutions de réseaux
privés d’entreprise.

Cloud, Serveurs Dédiés, Virtuels,
Haute Disponibilité, Colocation,
Plan de Reprise d’Activité
L’avantage de bénéﬁcier de la double
compétence d’un hébergeur et d’un
fournisseur d’accès Internet, avec 22
points de présence et Datacenters.

VoIP Centrex, Trunk SIP, Standard
téléphonique IPBX, Abonnements
téléphoniques, Mobile
Une gamme variée pour répondre
à tous les besoins d’entreprise :
conﬁgurations traditionnelles ou
fonctionnalités avancées, petites
structures équipées de quelques
lignes isolées ou entreprises souhaitant
disposer d’un standard téléphonique.

Développement d'applications
Cloud, Conseil et solutions
d’infrastructures Cloud
Des prestations de conseil,
d’accompagnement et de
développements sur mesure pour vous
aider dans vos réﬂexions en amont et
vos projets opérationnels.

Découvrez les avantages d’un partenariat
avec Nerim en vidéos sur www.nerim-partenaires.fr/actus/videos.php

Accompagnement dans vos projets

Ligne Directe Partenaires

Formations des partenaires

Un commercial régional dédié réactif vous accompagne
et vous conseille dans vos projets, du plus simple au
plus complexe.

Des assistantes commerciales à votre disposition pour
vos propositions commerciales, bons de commande,
demande de co-marketing, de partenariat…

Des formations qui visent à compléter vos
connaissances sur nos offres et processus.
Ces formations sont prises en charge par Nerim.

Quel partenariat choisir ?
Il existe différentes façons de devenir partenaire Nerim. À vous de choisir le statut
et les certiﬁcations qui vous intéressent le plus selon votre cœur de métier.

2 statuts

Certifications

Partenaire Nerim Expert

> Nerim Distributeur

Des formations vous permettent d’accéder à
différentes certiﬁcations. Vous faites ainsi valoir votre
expertise dans les domaines de compétences des
services Nerim : les Connexions, la Téléphonie,
l’Hébergement et la Sécurité.

À partir de 3 certiﬁcations différentes vous devenez
automatiquement un Expert. Cette reconnaissance
supplémentaire atteste de votre excellence technique
et renforce la conﬁance de vos clients dans votre
aptitude à répondre à leurs exigences.

Distributeur Ofﬁciel Nerim, vous trouvez les clients,
Nerim s’occupe du reste et vous rémunère à chaque
contrat signé.

> Nerim Revendeur Marque Blanche
Revendez en marque blanche les solutions Nerim
en ﬁxant librement vos tarifs.

Partenaire

Certiﬁé Monétique IP

Partenaire

Certiﬁé Sécurité

Partenaire

Certiﬁé Téléphonie

Partenaire

Certiﬁé Hébergement

Partenaire

Certiﬁé Connexions

Devenez Partenaire Nerim > 01 80 400 508 > www.nerim-partenaires.fr

Développez votre business avec Nerim
Simplifiez votre quotidien

Créez plus de visibilité pour votre entreprise avec nos outils marketing

> Une équipe dédiée Ventes Indirectes, est à
votre écoute pour optimiser votre collaboration
commerciale avec Nerim.

Une plateforme Partenaires pour suivre
l’actualité Nerim et accéder à l’intégralité des
supports d’aide à la vente.

> Un accès direct à des formations certiﬁantes
avec Nerim Université, pour se tenir à jour sur
le catalogue Nerim et devenir un véritable expert.

> Un extranet des commandes pour passer
vos commandes, gérer votre parc de liaisons…

> Des outils de publicité sur lieu de vente (PLV)
pour animer vos manifestations.

> Un ingénieur avant-vente vous accompagne
sur les projets complexes.

> Des brochures : cas client, ﬁches produits,
ﬁches techniques, … Pour soutenir efﬁcacement
votre discours commercial lorsque vous rencontrez
vos clients et prospects.

> Une hotline dédiée 24h/24, 7J/7, vous
permet de trouver rapidement et facilement la
solution à tout problème technique.

Devenez Partenaire Nerim > 01 80 400 508 > www.nerim-partenaires.fr

Ils en parlent...
“

Le professionnalisme
et la très grande réactivité
de Nerim nous permettent de répondre efﬁcacement
aux besoins de connectivité de nos clients Entreprises.
Nous recommandons à ce jour l’ensemble des
solutions de connexions Nerim, et plus particulièrement
la mise en place de SDSL et Fibre.

Bastien SADOUL,

Président, D-MUTE NETWORK

”

“

Nous préconisons toutes les
solutions de Nerim que ce soient sur
les produits de connexion, d’hébergement ou de
téléphonie. Le bon rapport qualité/prix offert par Nerim
nous permet de proposer à nos clients des offres
sur-mesure aussi bien que des solutions industrielles.
Par ailleurs, nous apprécions la réactivité et la disponibilité
de notre contact commercial dédié qui nous accompagne
efﬁcacement dans nos projets.

”

Jean-Christophe LE GOT,
Directeur Général, TAIX

“

L’expérience et la réactivité de
Nerim couplés à notre expertise
apportent à nos clients PME des
solutions clés en main pour leurs besoins de connexions
Internet. Les tarifs compétitifs et les solutions performantes de Nerim s’accompagnent d’une véritable
qualité de service que nos clients apprécient. Notre
partenariat est solide, il se conﬁrme jour après jour !
Xavier LACROIX,
Directeur Commercial Régional, MATILAN

”

Pragmatisme
Humilité
Empathie
Qualité de service
Solutions sur-mesure
Contactez-nous au

01 80 400 508

“

La performance des connexions
Internet Nerim et l’expertise de leurs
équipes techniques nous permettent
de répondre efﬁcacement aux exigences de ﬁabilité et
de sécurité informatique imposées par nos clients.

”

Dorian LOTTHE MARSHALL,
Directeur des Opérations, SERVICES NETWORK
SECURITY

www.nerim-partenaires.fr
revendeur@nerim.com
102, avenue du Président Kennedy 75016 Paris
@nerim_channel

