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Postes de travail virtuels
Mobilité
Vos applications hébergées
accessibles où que vous soyez
Déport d'applications sur
tout type de périphérique

Sérénité
Sollicitation réduite de
vos équipes informatiques
Solution maintenue par Nerim
Système d’exploitation sécurisé
Données sauvegardées
Support client 24/7

Flexibilité
Agilité du mode de travail
Déploiement rapide de
nouveaux postes

Services
optionnels

Adoptez un mode de travail mobile avec le Cloud Nerim.
Dotez vos collaborateurs d'un poste de travail complet
et performant, hébergé et sécurisé dans nos datacenters,
et accessible quelque soit leur lieu de travail.

Accédez à vos
applications à
distance

Un poste de travail
disponible, géré par
Nerim

Parce que le poste de travail ne se limite
plus à un PC, Nerim fournit à des utilisateurs
de bureau un environnement de travail
virtuel permettant de retrouver leurs outils
et applications en mobilité, quelle que soit
l’interface. Nerim s’appuie sur la technologie
éprouvée Citrix qui permet le déport
d'applications sur tout type de périphérique :
PC/Mac, client léger, smartphone ou tablette.
Un simple terminal connecté à Internet suffit
pour accéder à ses applications métiers et
bureautiques (CRM, ERP, pack Office…).

Votre infrastructure virtuelle est hébergée
sur la plateforme Cloud Nerim, au sein du
datacenter Equinix PA3 à Saint-Denis
répondant à la norme "Tier 3+" en termes
d’alimentation électrique, d’environnement,
de connectivité et de sécurité.
Nerim vous construit votre propre plateforme
VDI (Virtual Desktop Infrastructure) sur une
machine virtuelle (VM) qui vous est 100%
dédiée. Celle-ci est supervisée, sauvegardée
et maintenue en 24h/7 par Nerim.

Via notre portail
"Boost Connect"

Un accès sécurisé à
vos données

Pour vous permettre d’accéder à vos
logiciels hébergés, Nerim a développé le
portail "Boost Connect".
Véritable bureau de travail virtuel, vous
pouvez y adjoindre des services de messagerie
Exchange, de collaboration et des serveurs
de fichiers, pour une externalisation complète
de votre Système d’Information.

La solution Citrix intègre une couche de
sécurisation permettant d'encapsuler le flux
Citrix dans une session SSL afin de sécuriser
la communication entre vos terminaux et le
serveur hébergé.
En choisissant Nerim, vous êtes assuré de la
sécurité et de la confidentialité de vos données.

Connexions
ADSL, SDSL, FIBRE, 3G (1)
Citrix XenApp
6.5, 7.5

Messagerie Exchange hébergée
Authentification forte

VM
opérée par Nerim
(supervision, backup,
maintenance)

Windows Server
2008 R2 / 2012 R2

PARE-FEU

Applications Métiers
(ERP, CRM, Office...)

Réplication
Postes de travail virtuels

(1)
Le protocole d’affichage ICA (Independant Computer Architecture)
de Citrix offre le meilleur rapport performance/consommation
de bande passante, vous permettant d’utiliser vos applications
même sur un réseau 3G ou Edge.

Datacenter Equinix PA3 Saint-Denis

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.

