Communiqué de Presse
Limonest, le 17/12/2013

DCforDATA accueille Jaguar Network.

DCforDATA est un Datacenter spécialisé dans l’hébergement d’infrastructures informatiques et télécoms sur Lyon.
Basé à Marseille, JAGUAR Network est un opérateur Telecom qui propose une offre
étendue : hébergement, infogérance, réseaux.
Outsider sur la région lors de son ouverture en 2011, DCforDATA est devenu le Datacenter de
référence sur la région lyonnaise. A l’origine, le site était destiné aux entreprises lyonnaises pour héberger localement leurs infrastructures et leur backup. Au final le positionnement
Carrier Neutral a séduit non seulement les prestataires locaux, mais également les professionnels issus des quatre coins de la France.
Le positionnement de pur hébergeur (« Housing ») de DCforDATA permet aux entreprises de
choisir en toute liberté leur SSII et leur(s) opérateur(s) télécom (s). Ainsi, en plus des grands
comptes qui ont choisi le site pour externaliser leurs infrastructures, une vingtaine de SSII et
quinze opérateurs télécoms délivrent des services sur le datacenter. Plus d’un millier de sociétés sont hébergées sur le site depuis son ouverture il y a deux ans et demi.
Historiquement, JAGUAR Network est aussi présent sur Lyon chez SFR Vénissieux. Suite à la
demande croissante en Rhône Alpes, l’opérateur a estimé important de sécuriser ses liens
avec un second site et d’avoir une alternative au site actuel. Après avoir consulté plusieurs Datacenters, le choix s’est porté sur DCforDATA – Tier 3, pour la qualité du site et les infrastructures en place.
Le choix de Jaguar est donc particulièrement pertinent pour proposer à la fois sécurité et redondance dans les meilleures conditions sur Lyon, dans la mesure où les deux datacenters
sont reliés par des réseaux fibrés et sécurisés.
Contact presse
julie@dcfordata.com
04 20 10 03 56

A propos de DCforDATA : Installée à Limonest près de Lyon (69), la société DCforDATA exploite un Datacenter « carrier neutral » proposant des solutions d'hébergement basées sur trois objectifs principaux :
sécurité, climatisation, électricité. Spécialiste de l’hébergement, le site propose de l’espace en salles de
colocation, ainsi que des salles privatives. De nombreux opérateurs et SSII sont présents et proposent
leurs services aux entreprises. Tier 3, le Datacenter offre aujourd’hui 800 m2 à la colocation sur un bâtiment de 1100 m2.

A propos de Jaguar Network : En obtenant en 2006 sa licence L33-1, Jaguar Network a conforté sa
position de challenger dans le monde des Télécommunications. Opérateur & Hébergeur, Jaguar Network
se distingue par des services à très haute disponibilité (SLA à 99.99%) pour accompagner les entreprises
dans leur changement et les aider à structurer leur projet de croissance. Son savoir-faire en matière
d’hébergement, de stockage sécurisé, de services d’interconnexion, de réseaux et d’accès internet
professionnel lui valent la confiance de quelque 900 clients.

www.dcfordata.com

www.jaguar-network.com
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