[Communiqué de presse]
Limonest le 17 mai 2013

DCFORDATA inaugure ses nouvelles installations à Lyon
Jeudi 16 mai 2013 : Nicolas Pitance et toute son équipe ont dévoilé hier soir en avant première la nouvelle structure du Datacenter.
Une centaine de personnes étaient présentes pour découvrir les dernières nouveautés dans
ce Datacenter constitué désormais de deux bâtiments adjacents.
En un peu moins de deux ans, DCforDATA a construit un data center de dernière génération,
l’a rempli, et a doublé aujourd’hui ses capacités d’accueil.
Le champagne a été sabré pour fêter l’évènement.
Le nouvel ensemble comprend désormais :
- 1 salle dédiée aux opérateurs télécoms lui conférant un vrai statut de hub télécom.
- 2 salles de colocation constituées de couloirs froids de dernière génération
- 6 salles privatives dont 3 disponibles depuis hier soir.
La surface dédiée à l’hébergement est désormais portée à 800 m2.
Interconnexion, Contrôle d’accès, Climatisation et Energie, sont les domaines phares de
l’hébergeur qui ne compte pas se cantonner à Lyon.
DCFORDATA
1 rue des Vergers
69760 Limonest
04 20 10 03 56
www.dcfordata.com

A propos de DCfordata : Installée à Lyon (69), la société DcforData exploite un datacenter « carrier neutral » proposant des solutions d'hébergement basé sur trois objectifs principaux : sécurité, climatisation, électricité.
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