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Sage Software choisit Interxion pour externaliser son
informatique
Paris, le 2 mars 2010. – Interxion, opérateur leader européen de datacenters neutres vis-à-vis des opérateurs
télécoms, annonce que Sage Software GmbH, fournisseur leader de progiciels d’entreprises pour PME, a retenu
Interxion pour héberger et centraliser son infrastructure évolutive de datacenter dans ses installations de
Francfort. L’accord de colocation, portant sur 5 ans, porte sur la fourniture de l’espace, de la puissance et de la
connectivité nécessaires à l’accompagnement de la croissance du portefeuille de solutions logicielles Sage pour
PME, de même que pour favoriser le lancement futur de progiciels d’entreprises flexibles de nouvelle
génération.
Sage Germany propose à sa clientèle une gamme étendue de solutions hautement intégrées, spécifiquement
orientées vers les PME, couvrant pratiquement tous les domaines d’applications. Le portefeuille Sage comprend
notamment des produits ERP (Enterprise Resource Planning), des solutions de production, de comptabilité
d’entreprise, d’informatique décisionnelle, de gestion des ressources humaines, de gestion de la relation client,
ainsi que de nombreuses solutions métiers.
Afin de garantir les plus hauts niveaux de disponibilité, de sécurité et de résilience, le centre Interxion de
Francfort propose une alimentation de type UPS 2N et un système de climatisation N+1, en parallèle avec des
systèmes de monitoring évolués, à la fois nationaux et paneuropéens. Cette approche se traduit par de sensibles
économies d’échelle par rapport aux infrastructures internes, de même que par l’assurance d’un potentiel
largement évolutif, permettant à chaque client de s’adapter immédiatement à toute variation de la demande. Avec
un accès direct à quelque 150 réseaux, le datacenter Interxion de Francfort constitue à ce jour le plus grand hub
de données d’Allemagne.
Juergen Thon, Director Customer Services & IT de Sage Software GmbH, a déclaré à cette occasion : « En
plaçant notre datacenter au cœur des installations Interxion de Francfort, nous disposons désormais du
professionnalisme, de la sécurité, de la disponibilité et de la connectivité qui sont nécessaires à la parfaite
exécution de nos processus. De plus, l’hébergement de nos équipements informatiques au sein du plus grand
centre d’interconnexion d’Allemagne nous garantit un maximum de performances et de disponibilité en ligne,
critères essentiels de satisfaction pour tous nos clients. »
Peter Knapp, Directeur Général d’Interxion Germany, a ajouté : « La richesse des interconnexions de notre
infrastructure répond idéalement aux besoins des fournisseurs de solutions de haut niveau comme Sage.
Interxion met à leur disposition des configurations ultra-puissantes, une infrastructure et une sécurité de
dernière génération, ainsi que des processus uniformisés et accrédités au niveau international. Nous créons
ainsi un environnement idéal pour l’hébergement, l’exploitation et le développement des solutions Sage en
Allemagne. »

A propos de Sage Software

Sage Software GmbH est une filiale de The Sage Group plc, fournisseur leader global de progiciels d’entreprise
et de services associés auprès de 6,1 millions de PME dans le monde. Créée en 1981, la société a fait son
introduction au London Stock Exchange en 1989 et emploie aujourd’hui plus de 13400 personnes au niveau
mondial. Les solutions Sage sont spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des différents marchés
locaux ; elles aident les PME à gérer leurs activités avec un maximum de succès. Le portefeuille complet des
solutions Sage englobe des solutions ERP (Enterprise Resource Planning), des logiciels de production, de
comptabilité, d’informatique décisionnelle, de gestion des ressources humaines, de relation clients, ainsi que des
solutions métiers sectorielles. Pour toute information complémentaire, visitez le site www.sage.com.

A propos d’Interxion
Interxion est l’un des premiers fournisseurs européens de data centers neutres vis-à-vis des Opérateurs Télécom.
La société, dont le siège social est basé à Schiphol-Rijk aux Pays-Bas, met au service de ses clients 26 data
centres neutres vis-à-vis des Opérateurs Télécom situés dans 13 villes sur 11 pays européens. Parmi ses clients
figurent des sociétés d’hébergement et des entreprises réseaux ou opérateurs Télécom qui nécessitent des
environnements physiques gérés de façon professionnelle et strictement contrôlés pour y faire fonctionner des
applications et des systèmes informatiques sensibles. Les data centers d’Interxion offrent un accès économique et
rapide à de nombreux réseaux de communication locaux et internationaux.
Pour de plus amples informations, merci de consulter www.interxion.com

