COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Villeurbanne, le 18 Avril 2012

Rezopole a renforcé son infrastructure de Lyon avec une
nouvelle baie : LyonIX 2D

Rezopole a installé en avril 2012 la nouvelle baie informatique LyonIX 2D afin de donner la
possibilité à plusieurs opérateurs et aux gros utilisateurs d'Internet de venir s'interconnecter avec Lyo nIX, le nœud d'échange Internet lyonnais et de renforcer encore la place de marché du GIX et son rôle
primordial pour l'interconnexion Télécom et Internet de la métropole.

Les infrastructure de Rezopole
Rezopole a mis en place et gère depuis 2001, LyonIX, le nœud
d'échange de trafic Internet de Lyon. Ce nœud d'échange est répartit sur 2 sites géographiquement éloignés de plus de 10 kilomètres afin
d'assurer une meilleure sécurité : LyonIX 1 au nord de Lyon à Villeurbanne et LyonIX 2 au sud de l'agglomération à Vénissieux.
LyonIX 2 remporte depuis 2006 un vif succès qui a obligé l'association Rezopole a augmenter ses capacités sur ce site de production.
Ainsi plusieurs baies informatiques ont été ouvertes pour stocker toujours plus de matériel. LyonIX 2A puis 2B, suivi de 2C et aujourd'hui
LyonIX 2D qui vient d'être lancé ce mois-ci.
A peine ouverte, cette nouvelle baie est déjà presque pleine, c'est
pour cela que Rezopole a réagi et a rajouté une nouvelle fois de la capa cité d'hébergement. LyonIX 2E est donc en préparation et devrait voir le
jour dans les mois à venir.
Samuel Triolet, Directeur de Rezopole affiche sa satisfaction : "A peine annoncée
et mise en œuvre, la nouvelle baie de LyonIX 2D est déjà pleine ; c'est dire si le service LyonIX remporte un vif succès et qu'il a aujourd'hui trouvé toute sa place et sa
légitimité auprès des acteurs locaux. Nous observons de plus en plus d'acteurs externes à la région pour qui venir à Lyon et en Rhône-Alpes rime d'abord avec venir sur
LyonIX."

Laurent Alliod, Responsable du développement de Rezopole confirme en ajoutant : "Après Lyon, nous souhaitons étendre le modèle dans toute la Région Rhône-Alpes. Nous venons de lancer ADN-IX en partenariat avec ADTim, le délégataire de
la Délégation de Service Publique de Drôme-Ardèche. Nous lancerons encore cette années un ou deux GIX dans la Région car les acteurs locaux nous le demandent."

A propos de Rezopole
Créée en 2001, sous le nom de LyonIX, Rezopole est devenu un des acteurs majeurs de la filière
Internet et Réseau sur le territoire : Rezopole a créé et gère déjà plusieurs nœuds d'échange Internet (ou GIX) : à Lyon (LyonIX), à Saint-Étienne (SaintetIX), à Roanne (RoannIX) et à Valence (ADNIX).
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Aujourd'hui, Rezopole compte 55 acteurs interconnectés (opérateurs Télécom, FAI, datacenters, acteurs publics et entreprises), 5 nœuds d'échange et 9points de présence. Rezopole développe également des services TIC innovants (Guichet d'Information Télécom, IX-Share, visioconférence) et organise régulièrement des événements (Aperezo, Teldej, RUG) qui regroupent les acteurs
principaux de la filière Réseau et Télécom de la région.
Rezopole est activement soutenue par le Grand Lyon et la Région Rhône-Alpes et s'implique
dans les activités innovantes autour d'Internet et des Télécommunications afin de contribuer aux évolutions du secteur.

Contact presse
Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Irina TRENTEA, Responsable Communication Rezopole :
Tél : +33427460059
mail : itrentea@rezopole.net
Web : www.rezopole.net, www.lyonix.net, www.saintetix.net
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