Communiqué de presse du 16/03/2009
Data One a confié à Jerlaure la réalisation de son nouveau data center
Data One, filiale du groupe Diffusion Plus, en charge d’éditique, de routage, de gestion, de
personnalisation et d’impression numérique de données variables, a confié à la société
Jerlaure la réalisation de son nouveau data center, situé à Saint-Aubin-sur-Gaillon, dans
l’Eure.
A l’origine, trois solutions avaient été envisagées, la première étant de réaménager la salle
informatique existante, pour la remettre en conformité avec l’objectif de disponibilité du
système d’information (Tier) : redondance d’équipements, augmentation de la puissance
frigorifique, extinction incendie automatique.
La seconde solution était de faire héberger ses équipements informatiques.
« Nous avons dû y renoncer, en raison du coût exorbitant qu’une telle opération aurait
représenté. En effet, nos serveurs d’impression nécessitent un débit très élevé, d’où un
besoin important en bande passante. De plus, l’externalisation d’un maillon éditique de
factures et relevés de gestion n’est pas compatible avec la traçabilité sans faille imposée par
nos clients», précise Laurent Paris, Responsable informatique chez Data One.
La troisième solution retenue fut d’aménager un tout nouvel espace, plus important, et en
respect total avec les normes de sécurité en vigueur. Ce nouveau centre informatique,
comprenant une zone data et une zone technique, est équipé de doubles inductions télécom
et électrique, d’une redondance de niveau 2N sur les équipements électriques et
climatiques, d’une protection incendie complète...
Aujourd’hui, Data One dispose d’une salle informatique dont les normes de sécurité
répondent parfaitement aux audits réalisés par ses clients.
« Nous sommes régulièrement soumis à des audits de la part de nos clients ou futurs
clients, en particulier de sociétés issues du secteur bancaire. Il nous faut par exemple
respecter des normes bancaires CRBF. La salle informatique dont nous disposons
aujourd’hui, réalisée par Jerlaure, y répond parfaitement. »
Pour conclure, notons que Data One travaille actuellement à l’implémentation d’un PCA
(Plan de Continuité d’Activité).
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disponibilité.
JERLAURE propose des missions d'ingénierie (assistance à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'œuvre) et des
missions de contractant général sur des projets allant d’un simple réaménagement à la construction clé en main
d’un bâtiment.
Société à très forte culture technique, JERLAURE s’appuie sur une veille technologique et normative doublée
d’une connaissance sans faille des acteurs du marché pour mettre en place chez ses clients, des architectures
techniques pérennes, sécurisantes et adaptées. Sa totale indépendance par rapport aux marques est la garantie
d’un choix technologique d’avenir à l’abri des tendances marketing du moment.
Les prestations de JERLAURE impliquent un engagement total en termes de délais, de coûts et de qualité et sont
suivies d’un accompagnement dans les problématiques de conduite des opérations de maintenance et
d’optimisation des coûts d’utilisation.
Contact presse :
JERLAURE - Nathalie DULCAMARA - T +33 (0)4 90 84 05 40

