[Communiqué de presse]

Limonest le 19 11 2012

DCFORDATA lance l’extension de son datacenter haute densité à Lyon.
DCFORDATA, data center Carrier Neutral près de Lyon, est spécialisé dans l’hébergement
d’infrastructures informatiques. C’est en avant première, et en présence de tous ses clients, que les
associés de DCFORDATA ont présenté la suite de leur projet.
« En un peu moins de deux ans, nous avons créé la société, construit un data center de dernière
génération et nous l’agrandissons pour répondre à la demande des entreprises de la région ».
Le secret de notre réussite ? La conjonction de différents facteurs : un emplacement facilement accessible, une équipe performante, des réseaux télécoms puissants et redondants, et un positionnement de pur hébergeur. Notre métier se résume en trois mots : Sécurité, Energie et Réseau - c’est
une vraie spécialité et nous sommes reconnus pour notre professionnalisme sur notre marché du
data center.
Nous avons mis en place des couloirs de dernière technologie qui ont beaucoup de succès auprès
de nos clients : l’air chaud de la salle est filtré, rafraichit, puis réinjecté dans l’allée froide, espace
hermétique fermé par toit et portes.
L’économie énergétique réalisée sur la climatisation nous permet de proposer de la haute densité à
nos clients. Nous avons également des salles dédiées, en système traditionnel, dont plusieurs sont
occupées par des sociétés qui ont externalisé leur salle informatique chez DCFORDATA.
Vendredi 16 novembre, nous avons accueilli toutes les sociétés qui nous font confiance au quotidien
pour faire un bilan de l’entreprise. Devant une cinquantaine de personnes, les plans du nouveau
bâtiment ont été dévoilés. Le nouveau datacenter sera livré au premier trimestre 2013.
Nous prévoyons salles de colocation et espaces dédiés. Nous souhaitons que nos partenaires puissent présenter leurs offres dans le plus moderne des sites d’hébergement à Lyon : infogérance,
cloud, IAAS, SAAS, PRA , PCA, ERP, collaboratif…le tout naturellement avec une forte puissance
réseau alliée à une puissance énergétique ascendante.
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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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