Communiqué de presse

TELCITE connecte le data center TELEHOUSE 3
Une réussite qui s’inscrit dans une politique active de TELCITE
de raccordement des data centers franciliens !

Telcité, filiale télécom de la RATP, exploitant du 1er réseau de fibre optique noire en Ile de
France, est désormais présente sur le nouveau data center « Telehouse 3 », basé à Magny les
Hameaux (Yvelines).
En partenariat avec EIFFAGE Connectic 78, gestionnaire de la Délégation de Service Public (DSP)
du département des Yvelines, Telcité confirme sa volonté de déployer son réseau vers les Data
centers mutualisés et livre ainsi des liaisons optiques sécurisées pour relier le nouveau centre de
l’hébergeur Telehouse vers tout site francilien privé ou mutualisé.
Grâce à la présence de Telcité, les clients hébergés sur le site Telehouse 3 peuvent bénéficier des
nombreux avantages de la fibre noire tant au niveau technique qu’économique, tels que : une
bande passante illimitée pour les besoins de télécommunications à très haut débit ; une
architecture sécurisée due au réseau maillé de Telcité ; un réseau évolutif tant en capacité qu’en
architecture sur une infrastructure pérenne. Enfin, une totale maîtrise des coûts car
l’augmentation de la bande passante ne dépend que des équipements optiques.

« Déjà présents à Telehouse 1 et 2, notre démarche vise un double objectif. D’une part, nous
appuyer sur un hébergeur reconnu pour son expertise et sa qualité de service et d’autre part,
pouvoir adresser l’ensemble des clients hébergés sur le site Telehouse 3. En effet nous pensons
que le marché des interconnexions de data centers en fibre noire est appelé à croître fortement
en raison de l’évolution des applications informatiques, de leurs architectures et des besoins en
débit associés» affirme Bertrand Lenoir, Directeur Commercial de Telcite.
A propos de Telcité
Créé en 1997, Telcité est la filiale télécom de la RATP. Cet opérateur possède un des réseaux de fibres
optiques les plus importants en région Île-de-France, qui parcourt les infrastructures ferroviaires de la
RATP. Telcité loue ces fibres à des opérateurs de télécommunications ou à des entreprises, avec au total une
cinquantaine de clients dans des domaines variés (Banque, organismes publics, industrie, …) parmi lesquels
Bouygues Telecom, Free, SFR ou BNP Paribas. Telcité a pour vocation de mutualiser des ressources rares
pour les rendre accessibles au plus grand nombre d'opérateurs, d'institutionnels et d'entreprises. Son réseau
de fibres optiques monomodes G652, capillaire et maillé, offre de multiples possibilités d'architectures et
de sécurisation. Le réseau optique de Telcité, accessible à partir de 400 points de présence, est
principalement déployé sur les emprises de la RATP (RER A, RER B, métro, Tramway,…).
TELCITE a réalisé en 2008 un chiffre d’affaire de 18 millions d’Euros.
www.telcite.fr

A propos de EIFFAGE Connectic 78
EIFFAGE Connectic 78 est une filiale du groupe Eiffage SA, dédiée à la construction et à la gestion
d’«Yvelines Numériques», réseau en fibres optiques mis à disposition des opérateurs et des fournisseurs de
services de Télécommunications pour acheminer au plus près des usagers et des centres d’activités
économiques les services à haut et très haut débit.
EIFFAGE Connectic 78 propose des prestations de location de fibre noire et d’hébergement d’équipements
aux opérateurs de télécommunication : location de circuits optiques point à point, location boucles
optiques, location de circuits sécurisés, hébergement d’équipements actifs, accès aux chambres 0 des
Centraux France Télécom. Ce réseau est rapidement et facilement accessible aux operateurs, à un coût
d’utilisation adapté leur permettant de pratiquer des offres de services économiquement performantes. Ils
peuvent ainsi proposer des solutions à très haut débit aux dirigeants d’entreprises afin d’aborder avec
efficience les problématiques télécoms de leurs sociétés et des services ADSL dégroupés pour les
particuliers, les PME et les collectivités. Le réseau « Yvelines Numériques » dessert une quarantaine de
zones d’activités, une vingtaine de centraux (répartiteurs NRA) France Télécom, les points de présence des
opérateurs alternatifs ainsi qu’une vingtaine de sites de la communauté académique et scientifique des
Yvelines.
A propos de Telehouse
Fondé en 1988, Telehouse est le premier prestataire européen historique de data centers haut de gamme
pour l’hébergement, en toute indépendance, d’infrastructures informatiques et télécoms critiques.
Telehouse propose des services à une large clientèle dans les secteurs des télécoms, informatique, finance,
luxe, automobile et pétrole.
Depuis 1996, Telehouse dispose de deux data centers parisiens de plus de 15 000 m2 bruts et son revenu net
a progressé de 28% en 2007. En Europe, Telehouse compte plus de 800 clients de premier plan. Le groupe
Telehouse est une filiale de KDDI, premier opérateur télécom international asiatique classé parmi les 500
plus importantes entreprises mondiales.
Telehouse Europe est certifié ISO 9001 (servie) et ISO 27001 (sécurité de l’information).

