[Communiqué de presse]

Limonest le 28/08/2013
DCFORDATA renforce les circuits de refroidissement de son Datacenter de LYON
DCFORDATA est spécialisé dans l’hébergement d’infrastructures informatiques et telecoms à
Lyon.
Fort de sa croissance importante, les investissements continuent sur le Datacenter lyonnais.
Après l’inauguration des nouvelles salles de colocation et l’extension du bâtiment au mois de
mai, l’hébergeur a mis en place un nouveau groupe froid d’une puissance de 150 kVA cet été.
Le nouveau système est complémentaire aux installations en place. Il permet de couvrir environ
30% des besoins actuels du site.
Ce projet conséquent permet de maintenir sur le site un haut niveau de service.
Le positionnement de pur hébergeur (« housing ») de DCFORDATA permet aux entreprises de
choisir en toute liberté leur SSII et leur opérateur télécom; c’est ainsi qu’une vingtaine de SSII et
près de 8 opérateurs télécoms délivrent des services sur le datacenter. Plus de 1 000 sociétés
sont hébergées sur le site.
Salles de colocation et espaces dédiés : toutes les offres sont disponibles dans le plus moderne
des sites d’hébergement à Lyon : infogérance, cloud, IAAS, SAAS, PRA, PCA, ERP, collaboratif…le tout alimenté par des réseaux télécoms puissants et variés.
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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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