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VoIP TPE
Appels illimités
Communications illimitées vers
les fixes en France et 67
destinations internationales
Communications vers
les mobiles à tarif avantageux

Internet ADSL
Connexion ADSL jusqu’à
20 Mbit/s
Routeur WiFi
Transit IP protégé par système
anti-DDoS

Fiabilité
et qualité
Surdimensionnement du
réseau Nerim
Qualité de service

Services inclus
1 adresse IP fixe

Choisir Nerim VoIP TPE, c’est bénéficier de la téléphonie fixe
en illimité et d’une connexion internet ADSL professionnelle.
Nerim VoIP TPE permet d’avoir jusqu’à 2 lignes téléphoniques
sur la même ligne ADSL.
La qualité de la solution est assurée par le dimensionnement
optimal du réseau de Nerim.

Appels illimités
Toutes les communications vers les postes fixes
en France et 67 destinations internationales
sont illimitées. C’est la possibilité de pouvoir
téléphoner sans compter, tout en faisant des
économies.
Astuce : Nerim VoIP TPE permet également
l’économie d’un abonnement téléphonique
puisque le service vous permet de bénéficier
à travers une seule connexion ADSL de deux
lignes fixes avec deux numéros distincts.
Nerim VoIP TPE permet de conserver les
téléphones traditionnels tout en bénéficiant
des avantages de la voix sur IP

Internet WiFi 20 Mbit/s
Nerim vous fournit le débit ADSL maximum
supporté par votre ligne. Vous bénéficiez d’un
accès « Full IP & IPv6 » sans aucun filtrage ou
limitation des flux (Net Neutralité).
Un seul équipement, appelé IAD, relie les
ordinateurs et le(les) téléphone(s). Celui-ci
est fourni préconfiguré, et s’installe donc
très rapidement.

Fiabilité et qualité
de la voix
La qualité des communications est assurée
grâce à une séparation entre les communications
téléphoniques, qui sont priorisées, et les flux
de données (usage Internet). Ceci vous
permet de bénéficier de votre connexion
Internet, tout en téléphonant sans contraintes.

Services inclus
De nombreux services professionnels sont
inclus dans l’offre : des comptes e-mails
illimités, un antivirus / antispam, un
hébergement mutualisé de 4 Go, un service
de transfert de fichiers volumineux (jusqu’à 5
Go), 1 adresse IP fixe, l’adressage IPv6...
Le support technique et à votre écoute
24h/24 et 7j/7.

Comptes e-mails illimités
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.

