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Conformité et sécurité renforcées

Fact Sheet Produit

Résilience électrique, connectivité hors pair et sécurité sont les principes fondamentaux 
de tous nos produits de colocation, au profit des entreprises, des fournisseurs de 
services et de cloud, quelle que soit leur taille. Nous offrons une gamme d’options 
d’hébergement d’équipement, allant des baies individuelles aux cages et salles 
privatives qui proposent des niveaux supplémentaires de sécurité.

Nos produits sont standardisés sur l’ensemble de nos campus de data centers. Ainsi, 
que vous soyez présent sur un seul site ou que vous disposiez d’un déploiement à 
l’international, vous bénéficiez des mêmes fonctions, de la même sécurité et des mêmes 
niveaux de service sur l’ensemble de notre couverture européenne.

Une cage est une barrière physique disposée autour d’une installation de baies louées 
par un seul client. Les cages en zone partagée ou privative fournissent les niveaux de 
sécurité physique supplémentaires exigés dans le cadre de la conformité réglementaire, 
et répondent au besoin d’une plus grande séparation par rapport aux autres sociétés 
hébergées dans le data center. Ces deux options incluent une extension de la paroi 
de cage sous le faux plancher, ce qui empêche toute intrusion sous le plancher, ainsi 
qu’une option d’extension de la paroi de cage jusqu’à la dalle de plafond.  

Nos contrôles sur les aspects environnementaux et nos accords de niveaux de service 
(SLAs) sont conformes aux recommandations ASHRAE 2011 concernant l’efficacité 
de calcul, la performance, la disponibilité de l’équipement, l’efficience énergétique et 
l’optimisation du PUE. 

CAGES POUR UNE SÉCURITÉ PHYSIQUE ET UNE 

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE 
Lorsque vous choisissez un data center Interxion pour 
héberger votre équipement, vous pouvez faire confiance à 
nos installations hautement sécurisées avec des niveaux 
extrêmement élevés de disponibilité électrique, de 

redondance et de connectivité.

Cages Interxion

 ■ Sécurité. Contrôle d’accès physique 
sur plusieurs niveaux, baies verrouillées 
dotées de parois latérales métalliques, 
cages grillagées allant de dalle à dalle, 
parois obturées ou pleines en option.

 ■ Efficience énergétique. Confinement 
de couloir froid, panneaux d’obturation 
intégrale de l’air, ouvertures du 
plancher scellées pour une gestion 
optimisée de la circulation de l’air et 
contrôle du PUE.

 ■ Niveaux de service élevés. 
Garanties environnementales 
conformes aux recommandations 
ASHRAE 2011 concernant l’humidité 
et la température en entrée. 

 ■ De nombreux services. Disponibilité 
paneuropéenne, large sélection 
d’options d’alimentation électrique, 
support technique par notre service 
Hands & Eyes.

http://www.interxion.com 


Nous sommes 
présents lorsque vous 
avez besoin de nous

Que vous ayez besoin d’assistance 
avec les configurations électriques, 
l’installation des racks ou des services 
de proximité, nous répondons 
présents. Nos services incluent des 
accords de niveaux de service élevés, 
un support technique 24h/24 et 7j/7 
via notre Centre de Services Clients 
Européen (ECSC), des services 
Hands & Eyes sur site et des services 
d’administration et de support en libre 
accès via notre Portail Clients.

À propos d’Interxion

Interxion (NYSE: INXN) est l'un des 
principaux fournisseurs de services 
de data centers de colocation neutres 
vis-à-vis des opérateurs Télécom et 
des fournisseurs de cloud en Europe, 
comptant un vaste ensemble de clients 
dans 45 data centers répartis sur 11 
pays européens. Les data centers 
d'Interxion, conçus de façon uniforme 
et efficients sur le plan énergétique, 
proposent aux clients une sécurité 
et une disponibilité étendues pour 
leurs applications critiques. Avec plus 
de 600 fournisseurs de connectivité, 
21 points d'interconnexion Internet 
européens et la plupart des principales 
plates-formes cloud et de médias 
numériques présents sur l’ensemble de 
sa couverture géographique, Interxion 
a créé des hubs financiers, de contenu, 
de cloud et de connectivité qui facilitent 
l'activité de communautés d'intérêt 
de clients en plein essor. Pour de plus 
amples informations, merci de consulter 
www.interxion.com/fr-BE/

 La gamme de baies interxion 
Notre infrastructure de colocation, récompensée par des prix, fournit la base 
nécessaire aux entreprises et aux fournisseurs de services. Nos data centers attirent 
des clients de secteurs variés, créant ainsi des communautés d’intérêt. Celles-ci 
regroupent des entreprises évoluant dans le même secteur, pour qu’elles puissent 
bénéficier d’une interconnectivité rapide et abordable, et pour qu’elles puissent établir 
des relations d’affaires fructueuses.

Les options associées aux baies d’Interxion permettent à nos clients d’exploiter et 
de maintenir leur équipement informatique et interconnexions de manière pratique et 
sécurisée au sein de nos data centers.

 ■ Rapidité de mise en service. La toute première baie est livrée avec un panneau 
de brassage précâblé relié à la salle de brassage (Meet Me Room). 

 ■ Sécurité. Plusieurs niveaux de sécurité physique et politiques de contrôle 
d’accès strictes, portes à parois obturées avec serrures à l’avant et à l’arrière, 
avec des parois latérales pleines.

 ■ Conformité. Les éléments de sécurité physique de ces produits sont conformes 
aux réglementations.

 ■ Fiabilité. Contrôles environnementaux ASHRAE 2011, séparation des chemins 
de câbles en courant fort et courant faible pour atténuer les interférences 
électromagnétiques.

 ■ Efficacité énergétique. Configuration de confinement de couloir froid en 
standard, panneaux d’obturation de l’air, protections par caches des ouvertures 
de dalles pour une gestion optimisée de la circulation de l’air. 

 ■ Expérience client. Produits standardisés dans tous les data centers d’Interxion, 
permettant de gagner du temps et d’accroître l’efficacité.

Câblages d’Interconnexion (Cross Connects)

Lorsque vous hébergez en colocation au sein des data centers Interxion, neutres 
vis-à-vis des opérateurs Télécom et des fournisseurs de cloud, vous pouvez minimiser 
les coûts de mise en réseau, réduire considérablement la latence et améliorer la 
performance des applications, grâce à la gamme de câblages d’interconnexion (Cross 
Connects) d’Interxion. 

Ils vous connectent directement au plus vaste choix européen de fournisseurs de 
connectivité nationaux et internationaux, et à tout autre client Interxion hébergé en 
colocation dans le même data center, campus ou dans la même ville.

L’ensemble de nos services d’interconnectivité passe par une salle de brassage 
centralisée (« Meet Me Room ») dans chacun de nos data centers, permettant à nos 
communautés de clients de mener leur activité avec une latence minimale. Les salles 
de brassage sont sécurisées et privées, avec une gestion des câbles rigoureuse et 
organisée, renforcée par une maintenance attentive.

www.interxion.com
customer.services@interxion.com
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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
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