[Communiqué de presse ]

Limonest le 26 mars 2012,

DCFORDATA : Un Data Center en pleine croissance à Lyon

DCforDATA a inauguré son premier Datacenter à Lyon le 9 juin 2011.Nous sommes en production depuis maintenant
huit mois, l’occasion pour nous de faire une rétrospective du semestre écoulé et de nos perspectives d’avenir en
2012.
L'inauguration du site a été l'occasion pour nous de faire découvrir nos salles d'hébergement nouvelle génération à un
grand nombre de représentants du monde des télécommunications, SSII et d'entreprises de la région. Depuis, nous
travaillons étroitement avec de nombreux acteurs du marché des télécoms et de l’informatique pour proposer nos
services de location d’espace informatiques. Notre nombre de client est croissant et nous sommes parfaitement en
phase avec ce que nous avions prévu, nous avons ailleurs pris de l’avance.

Un couloir de baies de serveurs

Une salle mutualisée moderne et spacieuse
Il était important qu'une agglomération comme Lyon puisse bénéficier de ce type d'infrastructures. Nous étions convaincus que DCforDATA pouvait être la meilleure réponse aux besoins des entreprises de l'agglomération et de la
région. Nous sommes aujourd’hui extrêmement satisfaits de l’évolution de notre site.
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Dans un marché de sécurité des données et de l’évolution du Cloud, notre datacenter est maintenant incontournable
pour les entreprises. Celles-ci mettent en place de nouveaux systèmes d’informations, de sauvegarde ou de plan de
reprise d’activité tout en restant à distance régionale de leurs données.
Nous avons fait le choix Carrier Neutral, ce qui signifie que le datacenter est totalement neutre vis-à-vis des opérateurs réseau, avec actuellement trois opérateurs fibre présents avec leurs installations dans notre bâtiment. Aussi,
l’infrastructure est directement raccordée à LyonIX par notre propre fibre noire. Ce qui nous permet d’être connectés à
d’autres opérateurs.
Afin de sécuriser nos installations ainsi que la continuité de la connexion pour nos clients, le bâtiment possède deux
entrées de fibre optique. Nos clients nous confient leurs données stratégiques, nous mettons tout en œuvre pour nous
maintenir à leur plus haut niveau d’exigence en termes de sécurité, électricité et climatisation.
Situé dans le parc technologique Techlid, aux abords de Lyon et le long de l’autoroute, DCforDATA permet à ses
clients d'accéder rapidement et facilement à leur matériel informatique . Notre DataCenter propose également tous les
services de colocation ainsi que des conditions de travail confortables dans une salle de préparation.
DCFORDATA
1 rue des Vergers
69760 Limonest
www.dcfordata.com
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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.

DCforData –Communiqué de presse. Version du 23//3/2012 Page 2 sur 2
T +33 4 20 10 03 56 - F +33 4 78 47 85 04 - contact@dcfordata.com http://www.dcfordata.com
SIRET : 529 626 822 00017 - Code APE : 6190Z - IBAN : FR76 1009 6185 0300 0595 7540 216
Documentations et images non contractuelles.

