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Limonest le 31 mai 2011

LYON : Arrivée d'un nouveau datacenter carrier-neutral !
DCforDATA a eu le plaisir d'inaugurer son premier Datacenter à Lyon ce jeudi 9 mai 2011.
L'inauguration du site a été l'occasion pour DCforDATA de faire découvrir ses salles d'hébergement nouvelle génération à un grand nombre de représentants du monde des télécommunications et d'entreprises de la région.
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La création de ce nouveau centre d'hébergement de données informatique répond à la demande croissante des besoins en stockage des entreprises. Nicolas Pitance a notamment déclaré :
"Il était important qu'une agglomération comme Lyon puisse bénéficier de ce type d'infrastructures. Je suis convaincu
que DcforDATA est la meilleure réponse aux besoins des entreprises de l'agglomération et de la région."
Ce nouvel arrivant dispose cependant d'une particularité intéressante : le principe de Carrier Neutral. Il s'agit d'un
datacenter totalement neutre vis-à-vis des opérateurs réseau. Le Datacenter a été créé dans l'ancien bâtiment de
SAPRR et permet à DCforDATA l'exploitation de 3 réseaux de fibres différents et d'une double induction en fibre optique. De plus, le centre d'hébergement est directement raccordé sur Lyonix dès son ouverture à une vitesse de près
de 100 Gbs.
La mission principale de DCforData est de proposer des services d'hébergement. Actuellement, la plupart des entreprises cherchent à mettre leurs données à l'abri de tous dangers tout en les gardant accessibles. C'est pourquoi il est
important pour elles de faire appel à un datacenter de qualité, qui répondra à leur besoin de confiance et de sécurité.
Situé dans le parc technologique Techlid, DCforDATA permet à ses clients d'accèder rapidement et facilement à leur
matériel informatique mais propose également tous les services de colocation (housing, location de baie, eyes and
hands ?) ainsi que d'autres facilités pour les équipes.
La soirée fût agréable au cours de laquelle le monde lyonnais a pris connaissance de ce nouveau type de Datacenter.
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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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