Interxion fournit à SIX Swiss Exchange un hébergement
de proximité à faible latence.

Paris, le 14 juin 2010. – Interxion, fournisseur européen leader de services de datacenters de colocation neutres
vis-à-vis des opérateurs télécoms, annonce que SIX Swiss Exchange – première place d’échanges boursiers en
Suisse – va proposer aux intervenants de marché des services de proximité basés sur le datacenter Interxion de
Zurich.
En localisant leurs plates-formes d’échanges au sein du datacenter Interxion de Zurich, à proximité immédiate
des moteurs transactionnels de SIX Swiss Exchange, les structures de change, de capitaux et d’échanges
financiers (à hautes densités) vont pouvoir bénéficier d’un très faible niveau de latence. Les clients pourront ainsi
se connecter au CTI (Capacity Trading Interface) haut débit de SIX Swiss Exchange via des liens fibres gérés
pour les hautes capacités. Par ailleurs, les participants auront la possibilité de s’interconnecter sur le “Financial
Hub” de la communauté de partenaires accessible au sein du datacenter, qui englobe un large choix de
connectivité à faible latence vers les autres Financial Hubs hébergés par Interxion sur d’autres grandes places
financières, telles que Londres et Francfort.
Clemens Reuter, Managing Director et Head of Marketing & Sales de SIX Swiss Exchange, a déclaré à cette
occasion : « Ce service propose une nouvelle alternative de connectivité pour nos clients, et plus
particulièrement pour ceux qui veulent opérer sur place à Zurich. Une large proportion de notre base installée
se connecte habituellement à partir de sites d’échanges distants ; leur souhait est de disposer de services de
proximité capables d’élever le niveau de performances, sans augmentation des risques. Cette combinaison
d’avantages génère des volumes supérieurs de liquidités et une meilleure efficacité des activités, au bénéfice
ultime de l’investisseur final. »

Fabrice Coquio, Managing Director d’Interxion France, ajoute : « Nous sommes très heureux de pouvoir fournir
aux participants de SIX Swiss Exchange un hébergement de proximité, et d’aider SIX à attirer de nouveaux
acteurs sur le marché suisse. Nous constatons une forte demande d’accès aux services de SIX Swiss Exchange, et
ce partenariat vient parfaitement compléter nos activités d’hébergement de services financiers. Notre datacenter
de Zurich est le plus grand centre neutre vis-à-vis des opérateurs en Suisse. Nos clients capitalisent sur notre
communauté extensive d’opérateurs pour bénéficier de connectivités hauts débits au sein de leurs salles de
marchés et de leurs services financiers. Nous poursuivons l’élargissement de notre datacenter et de notre offre
de configurations à hautes densités de puissance électrique. »

Le datacenter Interxion de Zurich, qui s’étend sur 3400 m², offre une puissance redondante de 3,2 méga-volt
ampères, une redondance d’alimentation 2N UPS et de climatisation N+1, tout en proposant des accès à 30
fournisseurs de services réseaux. Totalement compatible avec l’ensemble des directives FINMA et des normes
d’audit SAS70, les installations Interxion de Zurich se caractérisent par les plus hauts niveaux de sécurité en
matière de datacenters.

A propos de SIX Swiss Exchange

SIX Swiss Exchange est l’une des places d’échanges les plus importantes et les plus technologiquement
avancées du monde. Elle propose à ses clients des services de titrisation de premier rang et regroupe les
participants, les émetteurs et les investisseurs au sein d’une place de marché transparente et efficiente. En
complément à la large gamme de services proposée, le système intégré et automatisé d’échanges, d’approbation
et de règlement de SIX Swiss Exchange constitue un atout supplémentaire. SIX Swiss Exchange est une filiale
de SIX Group. A l’échelle mondiale, SIX Group offre des services de premier rang en matière de négociation de
titres, en parallèle avec des informations financières et des transactions de paiements. Pour toute information
complémentaire, visitez le site www.six-swiss-exchange.com.
A propos d’Interxion

Interxion est l’un des principaux fournisseurs européens de services de datacenters de colocation neutres vis-àvis des opérateurs, comptant plus de 1100 clients dans 27 datacenters répartis dans 11 pays européens. Les
datacenters d’Interxion, conçus de façon uniforme et économiques sur le plan énergétique, proposent aux clients
une sécurité et une disponibilité étendues pour leurs applications critiques. Grâce à une connectivité qui s’appuie
sur 350 opérateurs et fournisseurs de services Internet ainsi que sur 18 points d’interconnexion Internet
européens couverts par ses implantations, Interxion a établi des hubs de contenu et de connectivité qui facilitent
l’activité de communautés de clients d’intérêt en plein essor.

