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Exhaustivité
Accès à tous les types
de liens : ADSL, VDSL2,
SDSL et Fibre

Autonomie
Définition en toute
indépendance des services IP
à proposer aux clients

Ergonomie
Interface de commande
unifiée pour la création et
l’administration des liens
ADSL, VDSL2, SDSL et Fibre

Consulting
Transfert de compétence et
assistance à la mise en place
de la plateforme de collecte

Choisir la solution Collecte Nerim, c’est bénéficier d’une plateforme
de collecte IP, ATM et Ethernet, mise à disposition par Nerim, pour
commander directement des liens de connexion (ADSL, VDSL2,
SDSL et Fibre) à travers un système d’information automatisé.

L’exhaustivité
des connectivités
disponibles

Elaboration des
services IP en toute
autonomie

Nerim met à disposition des fournisseurs
d’accès et autres acteurs du monde IP une
plateforme de collecte permettant de proposer
à leurs clients une multitude de connectivité.
Les liens peuvent être en IP, en ATM ou en
Ethernet.
L’interface permet d’accéder à l’exhaustivité
du catalogue des offres opérateurs de Nerim,
Orange, SFR, mais également des DSP
(Délégations de Service Public) partenaires de
Nerim.

Les clients ISP choisissant la solution de
Collecte Nerim administrent en toute autonomie
leurs propre LNS (L2TP Network Server) et
EAS (Equipements d’Accès au Service), ils
sont donc en mesure de définir eux-mêmes
leur propre package d’accès et de services IP
et ainsi de proposer un ensemble de services
à valeur ajoutée, tels que de la redondance,
une supervision proactive, des solutions de
sécurité…

Ergonomie
de l’interface
de commande

Consulting pour la
mise en place

Via une interface ergonomique et unifiée, les
clients Nerim Collecte peuvent commander en
toute simplicité les liaisons Internet de leurs
clients, quel que soit le type de connectivité
choisi. Ils bénéficient également d’une
interface de gestion, leur permettant d’étudier
l’évolution de leur parc de clients.

Nerim Collecte

Les ingénieurs réseaux de Nerim et les équipes
commerciales sont présents pour aider les
clients à la mise en place de la plateforme de
collecte. Ils sont en mesure de conseiller sur le
choix du matériel, sur la tarification à adopter
ou sur les services à proposer.

