Limonest le 16 avril 2012,

Data Center DcforData : Partenaire neutre des hébergeurs agrées Santé.
A l’heure du Cloud, de l’informatisation des dossiers patients et de l’hébergement des données de santé, DCFORDATA, situé à Lyon en Rhône Alpes, a fait le choix d’être un spécialiste dans son domaine : l’infrastructure.
Concrètement notre Data Center est destiné :
- Aux entreprises qui recherchent la location d’espace informatique, sans les services associés
- Aux acteurs de l’informatique, des télécoms, qui proposent à leurs clients des offres de PRA, de Cloud,
des serveurs dédiés et sécurisés.
- Aux sociétés et prestataires informatiques qui travaillent déjà avec un data center et souhaitent un second
partenaire, dédié infrastructure et spécialiste de la sécurité informatique.
Nous fournissons également des baies à toutes les sociétés qui ont l’agrément hébergeur de santé et ne souhaitent
pas être en concurrence avec leur hébergeur.
Nous procurons aujourd’hui à nos clients tout ce qui permet d’envisager sereinement l’avenir de leur infrastructure
informatique :
La sécurité : notre bâtiment est surveillé 24/7
L’électricité : tarifs vert EDF, tout est fait pour avoir le meilleur de la puissance au meilleur prix.
La climatisation : nous utilisons des couloirs froids de dernière technologie permettant une optimisation des coûts
énergétiques.
En complément nous proposons des offres de transit et de réseaux sans oublier les gestes de proximité.
Plus d’infos sur notre site : www.dcfordata.com
Nos vidéos en ligne : http://www.youtube.com/DC4DATA

DCFORDATA

04 20 10 03 56
Zone du Techlid
1 rue des Vergers
69760 Limonest

DCforData –Communiqué de presse. Version du 16/4/2012 Page 1 sur 1
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.

