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Colocation
Sécurité
Surveillance 24/7

Choisir la Colocation en datacenter Nerim, c’est faire bénéficier
à son serveur des meilleures conditions d’hébergement
(datacenter «tier 3+») pour des performances optimales et une
disponibilité totale.

Redondance électrique
Climatisation renforcée
Services applicatifs protégés
par système anti-DDoS

Performance
Bande passante dédiée et
garantie à 99,99%
Réseau européen
surdimensionné
Plus de 450 accords Peering

Accès 24/7
Intervention sur site
des personnes autorisées
(accès en 24/7 au datacenter)

Souplesse
Tout système d’exploitation
autorisé
Evolutivité rapide de la bande
passante et de l’espace alloué

Une sécurité totale
Vos serveurs sont hébergés dans un datacenter
« carrier class », c’est-à-dire un centre
d’hébergement de données disposant
d’une surveillance étroite (caméras de
vidéosurveillance, gardiens…), d’un courant
électrique redondé pour une alimentation en
continu des serveurs, ainsi que d’une
climatisation renforcée pour une température
constante des équipements informatiques.
Nerim met en place une protection pour
détecter et neutraliser le plus rapidement
possible les attaques de type DDoS avant
qu’elles n’affectent vos serveurs.

Une souplesse
Tous les systèmes d’exploitation sont
autorisés, qu’ils soient propriétaires ou libres.
Aucune modification de l’architecture n’est
donc requise.
Les besoins en bande passante peuvent
évoluer rapidement et sont parfois difficilement
prévisibles (augmentation du trafic du site
Web, intégration d’un nouveau logiciel nécessitant beaucoup de ressources…). Fort de ce
constat, Nerim permet à ses clients de modifier
rapidement sa bande passante et propose
une offre de Transit IP supplémentaire allant
jusqu’à plus de 1Gbit/s par baie.

Une performance
assurée
Vos équipements sont hébergés au cœur du
backbone opérateur de Nerim et bénéficient
ainsi de notre expertise complémentaire
d’hébergeur et de FAI. Vous bénéficiez ainsi
de nos nombreux accords de Peering (plus
de 450) et de notre réseau européen
surdimensionné pour une connectivité
exceptionnelle.
Les baies d’hébergement Nerim sont livrées
en standard avec 30 Mbit/s de bande passante
et une énergie de 8 ampères.
Nerim propose en option : bande passante et
énergie additionnelle, redondance électrique,
redondance inter-datacenter, prestation
d’intervention sur vos serveurs...

Une autonomie
complète
Vous êtes totalement autonome dans la
gestion de votre serveur ; vous bénéficiez d’un
accès à vos équipements en 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.

