Briefing Exécutif

Comment choisir le bon
fournisseur de colocation

COMMENT CHOISIR LE BON
FOURNISSEUR DE COLOCATION
Votre entreprise est-elle faite pour évoluer ? Avec le bon
partenaire de colocation, votre environnement informatique peut
être un moteur de croissance pour vos revenus.
L'informatique peut faire évoluer votre activité en vous permettant d'ajouter de
nouveaux services pour attirer davantage de clients. Elle peut également changer
l'échelle de votre entreprise, ce qui signifie que vous pouvez toucher plus de clients
sur de nouveaux marchés.
Une stratégie informatique orientée sur les revenus fait correspondre l'infrastructure
technologique aux objectifs de l'entreprise. Par exemple, si vous souhaitez acquérir
des clients sur un nouveau marché géographique, vous devez disposer des
ressources informatiques locales pour servir ce marché. Ces scénarios stratégiques
encouragent de nombreuses entreprises mondiales à mener des réflexions plus
approfondies sur la façon dont leur infrastructure de data centers soutient leur
activité.
Utilisez la colocation, qui offre un meilleur contrôle de la stratégie informatique.
Vous bénéficiez de la flexibilité nécessaire pour décider comment et où adapter
les ressources informatiques afin de réaliser vos objectifs. De plus, vous contrôlez
totalement la façon dont vous sécurisez les informations sensibles, vous gérez les
coûts et la consommation informatique et la façon dont vous vous connectez aux
divers fournisseurs de cloud.
Le fait est que vous avez le pouvoir de choisir, ainsi que la visibilité pour surveiller et
effectuer des changements à votre propre rythme.
Choisir le bon fournisseur de colocation est une décision stratégique. Vous aurez
besoin d'un partenaire qui non seulement remplit toutes les cases en matière
d'excellence opérationnelle, mais qui vous aide également à atteindre vos objectifs.
Voilà ce que vous devez savoir.
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ENVISAGER LA COLOCATION
Pourquoi opter pour un data center tiers ? Voici les bénéfices que
vous obtenez en travaillant avec un partenaire de colocation.
Contrôle – Vous conservez le contrôle total de votre infrastructure, ainsi qu'une visibilité
améliorée de la consommation du service à travers les services de mesure et de rapports.
Flexibilité – Une meilleure flexibilité signifie que vous pouvez faire mieux correspondre
les dépenses informatiques à la consommation. Les fournisseurs de colocation partagent
également les coûts d'exploitation entre tous leurs clients, ce qui vous fait économiser de
l'argent.
Connectivité – Pour la latence la plus faible et la plus grande couverture, travaillez avec
un fournisseur de data centers qui vous donne la possibilité de choisir les opérateurs, les
fournisseurs d'accès Internet (FAI), les points d'interconnexion Internet et autres fournisseurs
de services réseau.
Évolutivité – Ajouter des serveurs dans votre propre data center implique de l'espace, de
l'alimentation électrique et du refroidissement supplémentaires. Dans un data center de
colocation, c'est beaucoup plus souple. Vous pouvez le faire vous-même, directement à partir
du portail client en ligne.
Communauté - Les data centers appropriés vous rapprochent des fournisseurs et des
partenaires depuis votre espace, ce qui facilite la collaboration sur les tâches opérationnelles
ou commerciales.
Localisation – La colocation peut également vous placer directement au cœur de la
communauté que vous servez. Avec votre informatique géographiquement plus proche de vos
clients, vous pouvez offrir la meilleure performance et une qualité de service optimale.
Sécurité – Les data centers tiers tiennent compte de toutes les considérations de sécurité
nécessaires pour protéger vos actifs. Cela comprend le personnel de sécurité présent 24h/24,
la surveillance vidéo et une sécurité physique multi-couche.
Compétences – Si vous avez besoin d'une assistance informatique locale, vous pouvez, sur
demande, faire appel à l'équipe de support d'un data center tiers. Cela permet de conserver
des coûts de support gérables puisque vous ne payez que pour ce que vous utilisez.
Fiabilité – Les data centers tiers sont conçus sur un modèle redondé pour assurer une faible
latence, une fourniture en continu du service et des performances garanties. Les accords de
niveau de service tiennent tous les acteurs responsables.
Durabilité – La réduction de l'empreinte carbone est-elle une priorité pour votre entreprise ?
En louant un espace dans un data center mutualisé où des investissements sont réalisés et
la consommation d'énergie renouvelable est améliorée en continu, vous pouvez réduire votre
empreinte carbone.

Les différents types de fournisseurs de colocation
Grossistes – Fournisseurs qui proposent tout ou partie d'un espace de data center, mais
qui vous laissent apporter votre propre matériel, câblage et support.
Détaillants – Fournisseurs qui proposent un espace ainsi que l'alimentation, le
refroidissement, les baies, les services de réseau et le support.
Opérateurs de télécommunications – Certains opérateurs de télécommunications
proposent un espace de colocation et un support ainsi que la connectivité, bien que celle-ci
soit exclusivement disponible via leur réseau.
Opérateurs de data centers neutres vis-à-vis des réseaux – Comme pour
les détaillants, mais contrairement à la colocation fournie par les opérateurs de
télécommunications, vous avez le choix entre plusieurs fournisseurs de connectivité. Vous
bénéficiez également des avantages attendus : refroidissement, alimentation électrique,
services et bien d'autres encore.
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TROUVER LE BON FOURNISSEUR DE
DATA CENTERS
Tous les fournisseurs de data centers ne se ressemblent pas.
Cherchez un fournisseur de colocation qui remplit toutes les
cases ci-dessous.

Environnement du data center
Espace
Le fournisseur offre-t-il des formules modulaires qui vous laissent, de manière flexible,
ajouter des baies, des cages et des salles privatives à votre rythme et en fonction de
votre budget ?
Le fournisseur de data centers investit-il régulièrement dans des nouveaux espaces en
vue d'expansions ?
Le fournisseur propose-t-il des laboratoires de test pour que vous puissiez rapidement
créer, développer et tester des services de cloud ?
Alimentation électrique
L'alimentation électrique est-elle suffisante et fiable ?
Le site est-il équipé d’un système d’alimentation redondé par onduleurs électriques en
configuration 2N ?
Une double source de l’alimentation électrique est-elle fournie en standard ?
Refroidissement
Le site est-il équipé de détecteurs de fumée, d’un système d'extinction des incendies et
les câbles courant fort et courant faible sont-ils séparés ?
Le site conserve-t-il séparés l'air chaud et l'air froid afin de maintenir la température ?
Les solutions redondantes sont-elles en veille pour l'alimentation et le refroidissement ?
Le site maintient-il un PUE bas ?
L'opérateur de data centers réalise-t-il des investissements pour l'amélioration
continue de la durabilité et l'innovation énergétique, comme l'utilisation de méthodes
de refroidissement par les eaux souterraines ou l’eau de mer, ou par refroidissement
adiabatique ?
Sécurité
Le site est-il sécurisé 24h/24 et 7j/7, avec un accès limité uniquement au personnel
autorisé ?
Existe-t-il un système de surveillance vidéo et une sécurité physique multi-couche ?
Le fournisseur possède-t-il les certifications relatives à la sécurité des données ou
d’autres certifications essentielles pour votre secteur d’activité ?
Excellence opérationnelle
Le fournisseur propose-t-il un engagement contractuel de niveau de service pour une
disponibilité de 99,999 % du temps ?
Le fournisseur est-il certifié ISO 27001 et ISO 22301 ? Suit-il les processus de
qualité ITIL ?
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Connectivité et présence géographique
Accès
Le fournisseur propose-t-il un accès aux bons réseaux, FAI, réseaux de distribution de
contenu et points d'interconnexion Internet ?
Le fournisseur propose-t-il une disponibilité et une connectivité garanties par SLA, avec
une faible latence et sans gigue ?
Présence géographique
Le fournisseur propose-t-il des installations situées à proximité des principaux centres
urbains ?
Le fournisseur propose-t-il des installations dans des lieux géographiques appropriés qui
vous permettent d'offrir une connectivité fiable au sein de votre marché cible ?
Le fournisseur supporte-t-il des déploiements à haute densité électrique ?
Accès au cloud
Le réseau du fournisseur offre-t-il une connectivité à faible latence vers les principaux
fournisseurs de services de cloud ?
Le site propose-t-il un accès direct et sécurisé à votre fournisseur de services de cloud ?
En plus d’accéder aux principaux fournisseurs de services de cloud, pouvez-vous
également accéder à une communauté élargie de fournisseurs de services cloud via un
Cross Connect ?

Expérience et approche
Expérience du secteur
Le fournisseur a-t-il accompagné avec succès d'autres entreprises dans le même
domaine ?
Le fournisseur peut-il proposer une expertise unique et spécifique à votre industrie, y
compris des connaissances relatives à la conformité ?
Communauté
Existe-t-il des communautés d'intérêt au sein desquelles vous pouvez partager des
avantages opérationnels et commerciaux avec d'autres entreprises évoluant dans le
même secteur ?
Expérience reconnue
Le fournisseur peut-il fournir des études de cas et des témoignages démontrant le
succès de ses services ?
Le fournisseur a-t-il obtenu des prix récompensant l'innovation en matière de data
center, d'excellence opérationnelle et d'efficacité énergétique en informatique ?
Compétences et support
Le fournisseur propose-t-il un personnel de support local que vous pouvez utiliser sur
demande ?
Le fournisseur propose-t-il un portail client web pour gérer vos services ?
Existe-t-il un centre de service européen centralisé avec un support 24h/24 et 7j/7 ?
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Data centers dans 11 pays en Europe
Multiples communautés d'intérêt réunissant
partenaires, clients et fournisseurs
Flexibilité de la technologie grâce à une proximité
avec les communautés d'intérêt
Service leader de l'industrie et axé sur le client
Conception, création, exploitation et maintenance
innovantes des data centers
Axé sur la durabilité et l'informatique verte pour
réduire l'empreinte carbone
Centre Européen de Service Client centralisé
avec support technique 24h/24 par une équipe
multilingue

COLOCATION AVEC INTERXION
Interxion aide les leaders européens du numérique à
prendre le contrôle de leur informatique.
Nous fournissons des data centers premium et neutres vis-à-vis des opérateurs
Télécom et des fournisseurs de cloud à plus de 1 600 entreprises, fournisseurs
de contenu, fournisseurs de services mobiles et entreprises d'hébergement et
de télécommunications. Avec plus de 40 sites en Europe, nous vous donnons le
pouvoir de transformer votre stratégie informatique hybride. Les bénéfices incluent :
Souplesse
■■

■■

Avec Interxion, vous pouvez adapter la capacité ou ajuster les ressources
informatiques rapidement pour répondre à l'évolution des besoins des clients ou
aux exigences opérationnelles.
Choisissez parmi plus de 400 fournisseurs de services de cloud – des principaux
fournisseurs aux fournisseurs spécialisés (niche), de niveau régional ou local.

Connectivité
■■

■■

Une bonne connectivité permet d’offrir une expérience optimale à davantage
de clients. Interxion propose la plus grande concentration de fournisseurs de
connectivité de tous les opérateurs de data centers européens.
Touchez plus de 90 % des utilisateurs européens haut débit grâce à une offre de
plus de 600 fournisseurs de connectivité et 21 points d'interconnexion Internet
dans 13 grandes villes européennes.

Performances
■■

■■

Une bonne performance du réseau permet de gagner la confiance des clients.
Nous assurons la performance par une interconnexion directe aux plates-formes
de cloud de votre choix, y compris Microsoft Azure et Amazon Web Services.
Rendez pérenne votre environnement informatique, en accédant à des experts
locaux qui peuvent vous aider à élaborer une solution personnalisée afin de
répondre aux exigences de performance d'aujourd'hui et de demain.

Sécurité
■■

■■

Nos installations comprennent une sécurité physique multi-niveau, une sécurité
sur site 24h/24 et 7j/7, des caméras de surveillance, des salles privatives, et des
couches multiples de redondance pour l'alimentation électrique, le refroidissement
et l'extinction des incendies.
Nous réduisons également le risque informatique en établissant des
interconnexions au cloud au sein du même data center. Vous obtenez des
connexions sécurisées soutenues par des SLA pour une disponibilité à 99,999 %
du temps.

Flexibilité
■■

■■

Touchez plus de clients et augmentez vos revenus en louant des espaces de data
centers dans d'autres régions du monde, sans trop investir de capital dans la
création et la gestion de data centers.
Gagnez en flexibilité financière via une connexion unique à votre environnement
cloud, qui peut réduire les coûts réseaux de 30 à 50 %.
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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 plus de 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
700 fournisseurs de connectivité,
21 points d’interconnexion Internet
européens et la plupart des principales
plateformes 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.fr

Services de data centers
à travers l'Europe

E U R O P E

A S I E

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 2017 Interxion. BP-GEN-FR-COLO-HQ-fr-7/17

