Depuis 2011, Gecko est le nom du réseau de fibre optique – de type FTTO (Fiber To The Office) installé par Nîmes Métropole et uniquement à destination de toutes les sociétés, professionnels et
administrations des communes de l’agglomération afin de pallier aux manques des grands
opérateurs historiques.

La fibre pour les entreprises
L'agglo ne pouvant commercialiser la fibre optique, nos deux partenaires et clients Covage et
Infralink se chargent de cette phase au travers d’un panel de revendeurs locaux – les fournisseurs
d’accès à internet ou FAI – qui proposent plusieurs services auprès des entreprises et offrent ainsi
tous les avantages et la puissance du réseau de fibre optique :
Internet à très haut débit : un lien de qualité, stable et rapide, liens VPN…
La téléphonie sur IP – la VOIP – qui baisse drastiquement les coûts de communication.
La sécurité du réseau : étant le point d’entrée d’internet dans l’entreprise il faut
particulièrement sécuriser cet accès.
Le cloud : sauvegarde externalisée en datacenter, externalisation des serveurs, PRA,
logiciels SAAS…
L’intérêt de la fibre n’est pas de « surfer » rapidement sur internet mais bien de permettre aux
entreprises de se recentrer sur leur cœur de métier, d’utiliser des outils performants et de gagner
en compétitivité.

Les avantages du réseau Gecko
Nîmes Métropole, qui est le premier territoire THD de France, offre grâce à Gecko une qualité de
service de très haut niveau bien supérieure à ses concurrents :
Une équipe technique très réactive et proactive qui connait parfaitement le territoire (25 jours
en moyenne pour la connexion d’une entreprise)
Un groupe dévoué aux entreprises de l’agglomération
Une proximité sans égal avec un réel intérêt pour ses clients et partenaires intervenants dans
la chaine
Des compétences techniques très poussées et locales (anciens de France Telecom, de
fournisseurs d’accès internet, de grand groupe de travaux publics…)
Une équipe stable et pérenne qui connaît parfaitement ses clients et le territoire avec toute la
puissance d’une administration
Des tarifs ultra compétitifs : Gecko se doit d’être à l’équilibre, non de faire des profits

Contact :
Pour toute question sur le réseau Gecko, contactez Frédéric Smolis au 06 07 44 22 05 frederic.smolis[at]nimes[dot]fr ou gecko[at]nimes-metropole[dot]fr - 04 66 02 54 00

