
  

CINETECK FRANCE CHOISIT EQUINIX POUR LIVRER DES SER VICES 
D’HEBERGEMENT DE PREMIER ORDRE A SES CLIENTS  

  

Des opérations résilientes et un accès à des fournisseurs de services Tier-1 déterminants dans le choix 
de Cineteck France 

  

Paris, France –  le 28 avril, 2010 – Equinix,  Inc. (Nasdaq: EQIX), fournisseur mondial de 
datacentres et de services d’interconnexion neutre, a annoncé aujourd’hui que Cineteck 
France, société spécialisée dans l’hébergement de sites web pour les professionnels et les 
particuliers, a choisi Equinix pour prendre en charge ses serveurs Web et applicatifs en salle 
privée au sein du datacentre International Business Exchange (IBX®) d’Equinix à St Denis 
(PA2) en région parisienne. En localisant son infrastructure critique dans le datacentre PA2, 
Cineteck France peut se connecter directement aux plus importants fournisseurs de services 
télécoms et réseaux du marché français, ce qui a permis à Cineteck France de conclure des 
contrats d’accès Internet et de réseaux privés à des prix très compétitifs. Cineteck France a 
également choisi Equinix en raison de son programme d’expansion agressif car Equinix est 
ainsi idéalement placé pour accompagner la croissance prévue des activités d’hébergement de 
Cineteck France en 2010. 

  

Basé à Rodez en Aveyron, Cineteck France fournit des solutions d’hébergement de site Internet 
mutualisées ou dédiées à des PME, à des agences de création de sites ainsi qu’à des particuliers. La 
société offre, par ailleurs, des plates-formes pour héberger des applications communautaires telles que 
les ERP, les groupware et les CRM. Dans le but de garantir la sécurité des équipements et d’assurer la 
qualité et la continuité des services livrés à ses clients, Cineteck France a décidé de confier son 
infrastructure à Equinix tout en étant en mesure de la surveiller et de l’administrer à distance, et de 
profiter de son écosystème dynamique de fournisseurs de services.  

  

« Chez Cineteck France, le respect et la satisfaction de nos clients font partie de nos principaux 
engagements » souligne Jean-Luc Montjaux, gérant de Cineteck France. « Nous avons choisi Equinix 
en raison de la qualité de ses opérations en termes de conception, d’optimisation de la consommation 
d’énergie, d’alimentation redondante, et de sécurité, mais également en raison de la présence de tous 
les grands fournisseurs de trafic nationaux en tant que clients. Ce regroupement des poids lourds des 
télécommunications dans un lieu unique constitue un avantage non négligeable. Cela nous a en effet 
permis de négocier un très bon tarif pour nos accès Internet et réseau privé en mettant les fournisseurs 
en concurrence, et de choisir le type de connectivité qui nous convenait, en l’occurrence la fibre 
optique. Nous sommes très satisfaits de la prestation d’Equinix. » 

  



Les centres IBX d’Equinix offrent le plus haut niveau de sécurité physique, de disponibilité et 
d’économies d’énergie, et de flexibilité des infrastructures. Tous les datacentres ont la certification 
ISO 9001.2008 qui est un label de qualité mondialement reconnu de l’Institut International de 
Standardisation.  

  

Les solutions d’interconnexion d’Equinix reposent sur l’écosystème innovant, composé de tous les 
réseaux tier-1 mondiaux, existant au sein des datacentres IBX®. Ces solutions permettent un échange 
de données plus efficace et plus fiable entre les entreprises et leurs clients et facilitent l’évolution des 
réseaux des entreprises selon leurs besoins.     

  

«  Nous sommes très heureux que Cineteck France ait fait confiance à Equinix et compte accroitre son 
investissement dans l’année à venir » commente Michel Brignano, directeur général d’Equinix France. 
« Les entreprises de toutes tailles et avec des besoins très différents peuvent avoir recours à nos 
services car ils sont basés sur un souci d’excellence, de choix et de flexibilité à un coût abordable pour 
tous. »  

  

A propos d’Equinix  

Equinix, Inc. (Nasdaq: EQIX) fournit des services globaux de datacentres qui répondent aux besoins 
dynamiques d’un monde centré sur l’information. Des grands comptes, des fournisseurs de contenu et 
des entreprises du secteur de la finance font confiance à l’expérience et à l’expertise d’Equinix pour 
protéger et relier leur capital d’informations précieux. Equinix opère 51 datacentres International 
Business Exchange™ (IBX®) à travers 19 marchés dans l’Amérique du Nord, en Europe et en Asie 
Pacifique.  

  

Pour des informations plus détaillées et régulièrement mises à jour, veuillez consulter www.equinix.fr 
  

  

A propos de Cineteck France 

Cineteck France fournit des solutions d’hébergement web professionnelles sur réseaux publics et 
privés. Les clients de la société sont localisés partout dans le monde. Cineteck France est présent en 
France et en Amérique du Nord à Montréal au Canada. 

  


