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Positionnez vos équipements informatiques 
au cœur du hub de contenu
Notre data center MRS2 offre la toute dernière infrastructure sécurisée 
et évolutive pour les systèmes informatiques sensibles ainsi qu'une 
large gamme de solutions de connectivité.  Située à proximité immédiate de 
l’A55, cette installation met à disposition une infrastructure de courant ondulé en 
Hexaload et un système de refroidissement en N+1, ce en parallèle de systèmes 
d’alerte et de supervision. 

En bref

Accès direct aux 14 câbles sous-marins
vers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie

Accès à plus de 150 fournisseurs de
connectivité ainsi qu'à France-IX, DE-CIX,
NL-ix, Hopus et NetIX

4400m² au maximum d’espace équipé

Équipe de sécurité sur site 24/7/365

Raccordement réseau de 16 MW

Systèmes avancés de détection et de
suppression d’incendies

Accords de niveaux de services normés
ASHRAE 2011 pour la température et
l’humidité de l’air

Installation
4400 m² au maximum d’espace équipé

À proximité immédiate de l'A55

À moins d'une minute de marche de
l'arrêt de bus

Conception redondante 2N permettant
toute maintenance sans coupure de
service

Connectivité
Double pénétration dans le bâtiment 
des fibres opérateurs

Accès à plus de 150 fournisseurs de 
connectivité

Accès direct aux points 
d’interconnexion Internet France-IX, 
DE-CIX, NL-ix, Hopus , BB-IX et NetIX

Accès direct aux câbles sous-marins 
vers l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie

Accès IP single homing ou multi-
homing à la demande
Liaison campus Interxion Marseille 
Metro Connect 10G/100G

Services
Baies, cages et salles privatives

Service Hands-and-Eyes à distance, disponible 24/7/365 

Gamme complète de services en matière de connectivité 

Cloud Connect : permet d'établir des connexions privées à de 

multiples fournisseurs de cloud

Extensibles à plus de 50 data centers en Europe par le biais d’un 
contrat de service unique

Protégez vos clés de chiffrement en dehors du cloud avec 

Interxion Key Guardian

IX-API : permet l'accès à distance aux principaux points de 

peering 

Sécurité
Équipe de sécurité sur site et accès
contrôlé 24/7/365

Plusieurs niveaux de sécurité physique
incluant une surveillance vidéo en circuit
fermé, des cartes d’accès, un sas de
sécurité et de la biométrie 
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Siège social international
Tél. : + 44 207 375 7070
Email : hq.info@interxion.com

Centre de Services Clients Européen (ECSC)
Numéro gratuit depuis l'Europe : + 800 00 999 222
Numéro gratuit depuis les États-Unis : 185 55 999 222
Email : customer.services@interxion.com

Électricité
Raccordement réseau de 16 MW

Configurations électriques de haute
densité jusqu’à 2 kW/m²

Engagement contractuel de niveaux
de service pour une disponibilité de
99,999% du temps

Redondance par onduleurs
électriques en Hexaload

Générateurs de sauvegarde en N+1
avec une autonomie de 48 heures à
pleine capacité

Gamme complète de tensions et
courants de sortie

Certificats Garantie d'origine : 
consommation électrique 100%
produite à partir de sources 
renouvelables

Fonctionnement selon les normes 
les plus exigeantes pour l’efficacité 
énergétique

Implantation des baies en salles en 
confinement de couloir froid

Refroidisseurs à air libre (free cooling)

Architecture modulaire à faible 
consommation d’énergie permettant 
d'optimiser l'efficacité énergétique 
(PUE)

Support client 
Certification ISO 22301, norme pour la
gestion de la continuité des activités  

Le Centre de Services Client Européen 
(ECSC), certifié ISO/IEC 27001, assure un 
support dans 11 pays selon des normes 
rigoureuses identiques

Supervision de l’installation et des
services 24/7/365 en temps réel

Réponse multilingue (français, anglais,
espagnol, allemand et néerlandais)

Environnement contrôlé
Dispositif de détection anticipée de la
fumée (VESDA)

Détecteurs optiques tous les 9m² en
ambiance et faux plancher

Système d’extinction d’incendie par
gaz inerte

Engagement contractuel sur
les niveaux de service pour la
température et l’humidité de l’air
suivant les recommandations
ASHRAE 2011

Redondance du conditionnement de
l’air en N+1 minimum par salle client

Ensemble de l’infrastructure de
l’installation contrôlée 24/7/365 en
temps réel (unités de climatisation,
unités de conditionnement d’air,
panneaux coupe-feu, générateurs,
onduleurs en Hexaload)

Interxion France
Tél. : + 33 1 53 56 36 10
Email : fr.info@interxion.com

Certifications locales 
Certification ISO 14001 de 
notre système de management 
environnemental pour tous nos 
data centers en France et notre 
siège social parisien

Certification OHSAS 18001 dédiée à 
la santé et à la sécurité au travail, 
obtenue pour nos opérations en 
France

Certification PCI-DSS en matière de 
sécurité des données des clients 
pour tous nos data centers en 
France

 Agrément d’hébergeur de données 
de santé à caractère personnel pour 
l’ensemble de nos data centers en 
France

Certification ISO 45001 pour les 
systèmes de management de la 
santé et de la sécurité au travail

À propos d'Interxion : 
A Digital Realty 
Company

Interxion : A Digital Realty Company, est 
l’un des principaux fournisseurs de 
services de data centers neutres vis-à-vis 
des opérateurs télécoms et des 
fournisseurs de cloud en EMEA. Avec plus 
de 700 fournisseurs de connectivité dans 
plus de 100 data centers dans 11 pays 
européens, Interxion a créé des hubs de 
contenu, de cloud et de connectivité. En 
tant qu’entreprise du groupe Digital 
Realty, nos clients peuvent désormais 
accéder à 47 villes sur 6 continents. 

Pour plus d’informations, merci de 
consulter www.interxion.fr.


