Nerim | fiche produit

ADSL / VDSL2
Débits élevés

Choisir l’ADSL / VDSL2 Nerim, c’est bénéficier d’une
connectivité professionnelle, à un tarif attractif.

Technologie ADSL2+ :
jusqu’à 20 Mbit/s en réception

Des débits élevés

Des services inclus

Technologie VDSL2 :
jusqu’à 100 Mbit/s en réception

Nerim s’appuie sur la technologie ADSL2+
pour produire les liens ADSL, ce qui signifie
que les clients peuvent bénéficier d’un débit
descendant (download) allant jusqu’à 20 Mbit/s.
Nerim vous fournit le débit maximum supporté
par votre ligne. Si votre ligne est éligible au
VDSL2, Nerim booste votre débit, jusqu’à
100 Mbit/s maximum (download).
Nerim permet ainsi à ses clients de bénéficier
d’accès «full IP & IPv6» sans aucun filtrage ou
limitation des flux (Net neutralité), quel que
soit le type de contenu demandé ou transmis.

De nombreux services sont inclus dans l’offre :
une protection anti-DDoS, des comptes
e-mails illimités, un service de transfert de
fichiers volumineux (jusqu’à 5 Go), une
capacité d’hébergement mutualisée de 4 Go,
1 adresse IP fixe, l’adressage IPv6. Les
clients peuvent également, tout simplement
créer des adresses e-mails pour chaque
collaborateur et mettre en place une solution
antivirus/antispam, via leur compte client.

Tarifs allégés
A partir de 25 €

Services
inclus
1 adresse IP fixe
Adresses IPv6 illimitées

Transit IP protégé par système
anti-DDoS
Comptes e-mails illimités
Antivirus / antispam
Transfert de fichiers volumineux
Hébergement gratuit d’une
capacité de 4 Go

Un réseau européen
de dernière génération
Nerim a déployé une infrastructure d’excellence.
Son architecture réseau permet de parer à
tout incident et est supervisée 24h/24 par des
équipes techniques expérimentées.
Votre connexion Internet passe par le
réseau européen de Nerim. Volontairement
surdimenssionné et occupé à moins de 40%,
ce dernier repose sur les routeurs de cœur de
réseau les plus fiables du marché.
L’ADSL / VDSL2 Nerim est disponible dans
toute la France et notamment à Paris et dans
les Hauts de Seine (92) où Nerim a dégroupé
28 Nœuds de Raccordement d’Abonnés (NRA)
en propre.

Une fois l’ADSL / VDSL2 Nerim activée, les
clients n’ont plus qu’à connecter un modem
pour bénéficier d’une connexion illimitée et
d’une large bande passante. Le matériel est au
libre choix du client, mais Nerim distribue des
modems particulièrement adaptés aux liens
ADSL / VDSL2 Nerim.

Des tarifs attractifs
Nerim propose un des meilleurs rapports
qualité/prix pour ce type de prestation.
Ces packs sont parfaitement adaptés aux
contraintes budgétaires des Très Petites
Entreprises.
Nerim propose d’opter pour une ligne en
dégroupage total, c’est à dire sans abonnement
analogique de référence.

Support technique 24/7
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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