Fact sheet

PARIS (PAR8)
ADRESSE
2 avenue Marcel Cachin, 93120 La Courneuve

PAR8, le premier des 4 data centers du futur
Interxion Paris Digital Park, constituera
l’emplacement idéal pour déployer votre hybrid IT,
offrir la meilleure expérience utilisateur possible et
accéder à une vaste place de marché à Paris
Notre data center PAR8 offrira la toute dernière infrastructure
sécurisée et évolutive pour les systèmes informatiques sensibles
ainsi qu’une large gamme de solutions de connectivité.
Située devant la sortie A86 « La Courneuve centre », cette installation met
à disposition une infrastructure de courant ondulé en 2N+1 et un système
de refroidissement en N+1, ce en parallèle des systèmes d’alerte et de supervision
les plus sophistiqués. PAR8 prendra en charge les configurations électriques
de haute densité les plus récentes et a été conçu avec l’architecture modulaire à
faible consommation d’énergie d’Interxion, un refroidissement à air libre
et des composants offrant la meilleure performance en standard.

Installation
■

9 600 m² au maximum d’espace

Connectivité
■

équipé à terme
■

■
■
■

Située devant la sortie A86
« La Courneuve centre »
1 000 m² de bureaux

■

■

1 325 m² d'espace de stockage
Conception redondante 2N
permettant toute maintenance sans

■

coupure de service

■

Double pénétration dans les
bâtiments des fibres opérateurs
Accès à plus de 85 fournisseurs de
connectivité
Accès direct aux points
d’interconnexion Internet PARIX,
SFINX et France-IX
Paris Campus Metro Connect: 10Gb,
100Gb et solutions de fibre noire
Accès IP single homing ou multihoming à la demande

En bref
■

9 600 m² au maximum d'espace
équipé à terme

■

Équipe de sécurité sur site 24/7/365

■

Raccordement réseau de 19 MW

■

■

■

■

Accès direct à plus de 85
fournisseurs de connectivité
A 3 km seulement de Paris
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

À propos d'Interxion

Électricité
■

Interxion, une entreprise du groupe Digital Realty,
est l'un des principaux fournisseurs de services de
data centers de colocation neutres vis-à-vis des
opérateurs télécoms et des fournisseurs de cloud
en Europe, comptant un vaste ensemble de clients
dans plus de 50 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 700 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.

■

■

■

■

■

■

■

Certifications locales

■

■

■

ISO 14001:2015 - Certification de
notre système de management
environnemental pour tous nos data
centers en France
ISO 45001:2018 - Certification de
notre système de management de la
santé et de la sécurité au travail pour
toutes nos opérations en France

Gamme complète de tensions et
courants de sortie

Sécurité

Pour de plus amples informations, merci de
consulter www.interxion.fr

■

Raccordement réseau de 19 MW
permettant des configurations
électriques de haute densité
Engagement contractuel de niveaux
de service pour une disponibilité de
99,999% du temps
Redondance par onduleurs
électriques en 2N+1
Générateurs de sauvegarde en N+1
avec une autonomie de 72 heures à
pleine capacité

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, des sas de sécurité et de la
biométrie

Services
■
■

■

■

■

■

Support Client
■

■

Systèmes de gestion de la sécurité
des informations certifiés ISO/IEC
27001

■

■

Environnement contrôlé
■

■

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

■

Certification HDS pour l’ensemble de

■

nos data centers en France
■

Baies, cages et salles privatives
Service Hands & Eyes à distance,
disponible 24/7/365
Cloud Connect : permet d’établir des
connexions privées à de multiples
fournisseurs de cloud
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
Extensibles à plus de 50 data centers
en Europe, par le biais d’un contrat de
service unique

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)

Dispositif de détection anticipée de la
fumée (VESDA) en configuration 2N

Efficacité Énergétique

Système 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

■

■
■

Certificats Garanties d'Origine :
consommation électrique 100%
produite à partir de sources
renouvelables
L'architecture modulaire de notre
installation permet une adaptation au
juste nécessaire et une meilleure
efficience énergétique
Refroidisseurs à air libre (free cooling)
Urbanisation des salles avec des
cold corridors

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

Siège social international
Tél. : + 44 207 375 7070
Email : hq.info@interxion.com

Interxion France
Tél. : + 33 1 53 56 36 10
Email : fr.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

Cofondateur : Groupe EMEA de l'Uptime Institute. Membre fondateur : European Data Centre Association.
Sponsor : European Internet Exchange Association. Membre : Le Green Grid, avec un rôle au conseil
consultatif et au comité technique. Participant : EC Joint Research Centre on Sustainability. Membre :
EuroCloud.
Interxion est conforme aux normes internationalement reconnues ISO/IEC 27001 pour la Gestion de la Sécurité
de l'Information et ISO 22301 pour la Gestion de la Continuité des Activités, et ce pour l' ensemble de nos
opérations européennes. © Copyright 2020 Interxion: a Digital Realty Company. DC-GEN-HQ-PAR8-FRfr-05/20

