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Private Network
Sécurité totale

Choisir Nerim Private Network, c’est bénéficier d’une
confidentialité totale des échanges inter-sites, grâce à la mise
en place par Nerim d’un réseau privé distinct d’Internet.

Réseau privé distinct d’Internet
Réseau supervisé en 24/7
Sécurisation des connexions
nomades

Fluidité
Communications inter-sites
à très grande vitesse

Sur-mesure

Une sécurité totale
Toutes les communications inter-sites ont
lieu en plein cœur du réseau de Nerim.
Par conséquent tous les échanges entre les
sites du client ne transitent jamais par
Internet et sont donc totalement invisibles de
l’extérieur. Il n’est donc pas possible à un tiers
d’intercepter des données échangées.
La solution permet aussi à des utilisateurs
nomades de se connecter en toute
confidentialité au réseau de l’entreprise.
Nerim Private Network est supervisé en 24/7
par les ingénieurs réseau de Nerim, afin de
détecter et de résoudre immédiatement tout
problème éventuel de confidentialité.

Une réponse
sur-mesure pour
des attentes
exigeantes
Toutes les configurations sont envisageables,
ce qui rend la solution Nerim Private Network
adaptable aux attentes les plus exigeantes
des entreprises, que ce soient des PME ou de
plus grosses entreprises.
Les solutions de connectivité sont multiples
et sont choisies en fonction de la criticité des
différents sites.

Libre choix des liaisons Internet
Règles de sécurité et d’accès
totalement personnalisables

Une fluidité accrue

Evolutivité

Les communications inter-sites ne transitant
jamais par Internet, mais directement sur le
réseau de Nerim, les échanges ne pâtissent
pas des aléas du réseau mondial. Ceci permet
une très grande fluidité des transferts
d’information.

Les liaisons, l’étendu du réseau,
les connexions à distance sont
facilement évolutives

Une évolutivité
rapide et facile
à mettre en place
Parce que la croissance de l’activité des
clients a de la valeur pour Nerim, la solution
permet d’intégrer de nouveaux sites au sein
du Réseau privé, très rapidement et en toute
simplicité. Il suffit pour cela de souscrire
à une nouvelle liaison et celle-ci est
automatiquement intégrée à la plateforme
Nerim Private Network.

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.

