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Une connexion client évolutive
pour les fournisseurs de services

Transformer la connectivité du data center
Dans le domaine de la prestation de services, les fournisseurs de
services sont confrontés à des bouleversements sans précédent.
Aujourd’hui, il n’est plus simplement question de connectivité réseau, de
stockage de données ou de connexion au cloud : les clients se tournent
désormais vers les services gérés pour renforcer leur agilité et leur
compétitivité dans un environnement toujours plus complexe. Interxion
aide les prestataires de services à gérer les nouvelles demandes des
clients en leur fournissant des solutions de data center hyperconnecté.

Nous pouvons vous aider à tous les
niveaux :
■

■

■

Réinventer les approches de connexion
Cloud Connect d’Interxion sert de porte d’accès privée au cloud public et offre
un accès direct à Microsoft Azure, AWS, Oracle Cloud Infrastructure, IBM Cloud
Services et Google Cloud, ainsi qu’à une communauté grandissante de spécialistes
et de fournisseurs de cloud privé.

Affiner votre avantage concurrentiel
Misez sur un modèle flexible qui vous permet de vous adapter rapidement aux
besoins de vos clients et aux vôtres, sans avoir à assumer des frais généraux élevés
liés à l’exploitation de votre propre data center.

Protéger les données client critiques
Profitez de niveaux de redondance élevés et d’une garantie de services
pour maintenir la connectivité, assurer l’alimentation électrique et contrôler
l’environnement, basés sur des accords de niveaux de service (SLA).
Bénéficiez également d’un réseau de data centers haute performance répartis dans
plus de 50 sites en Europe, veillant à la souveraineté des données critiques.

■

■

Connectivité améliorée : une
connectivité privée à plusieurs cloud et
fournisseurs via un partenaire unique.
Vitesse et performances : une
infrastructure adaptée aux entreprises
alliant haute disponibilité et faible
latence.
Tarification souple : une capacité de
stockage des données qui s’adapte à
vos besoins et à ceux de vos clients.
Sécurité élevée : une protection des
données critiques des clients, grâce à
une connexion privée et sécurisée au
cloud public.
Conformité garantie : data centers
ultra-sécurisés et standardisés, sur
plus de 50 sites en Europe.

Adoptez un nouveau modèle de prestation
avec Cloud Connect
Connexion directe
de votre routeur au cœur
de réseau du cloud.

Latence et bande passante
garanties

Offrez à vos clients une connexion rapide au cloud public.
Avec Cloud Connect, créez et gérez des interconnexions privées, sécurisées et
haute performance à plusieurs cloud, via une interface unique. Ce modèle hautement
évolutif, rapide et rentable permet de concevoir des environnements IT hybrides et
multi-cloud.
Pour vos clients comme pour votre entreprise, Cloud Connect est synonyme de
rentabilité et de compétitivité : notre service permet de s’adapter rapidement, sans
délai de provisionnement et sans connexions physiques supplémentaires. À partir
d’un emplacement unique, vous pouvez interconnecter plusieurs cloud dont
Microsoft Azure, Oracle Cloud Infrastructure, IBM Cloud et Amazon Web Services.
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Prendre facilement en charge l’augmentation des
volumes de données grâce à l’hébergement en
colocation
Alors que la prestation de services informatiques continue d’évoluer, l’évolutivité
devient une priorité. Une solution ultra-sécurisée d’hébergement en colocation
(data center partagé) peut répondre à ce besoin, tout en offrant une fiabilité et des
performances exceptionnelles pour favoriser la conformité réglementaire.
Interxion gère un réseau de plus de 50 data centers de pointe dans toute l’Europe.
Conciliant fiabilité et opérations standardisées, ces environnements haute
performance garantissent des services inégalés de data center, pour vos clients,
comme pour votre entreprise, et ce, où que vos données aient besoin d’être
hébergées. Ainsi, vous êtes à même de satisfaire les exigences règlementaires
définies par votre clientèle ou en matière de souveraineté des données.
■

■

■■

■

■

Évolutivité alliant simplicité et rentabilité, ne nécessitant pas d’investir dans
des équipements coûteux.
Disponibilité de l’infrastructure garantie avec un SLA de 99,999 %.
Résilience et continuité des activités grâce à une redondance élevée et à une
garantie de services.
Durabilité grâce à une efficience énergétique exceptionnelle.
Sécurité imbattable avec surveillance 24h/24, 7 j/7, certification ISO 27001 et ISO
22301 et processus conformes à la norme ITIL v3.

L’avenir du cloud se fonde sur l’interconnexion
Dans le domaine de la prestation de services, les fournisseurs de
services sont confrontés à des bouleversements sans précédent.
Aujourd’hui, il n’est plus simplement question de connectivité réseau, de stockage
de données ou de connexion au cloud. Alors que l’informatique hybride se
traduit par une complexité accrue du modèle d’entreprise, les organisations se
tournent désormais vers les services gérés pour les aider à gérer leur informatique
efficacement, ainsi qu’à renforcer leur agilité et leur compétitivité.
Pour profiter d’une gamme de services optimale, les entreprises ont besoin
de plus d’un fournisseur : de fait, 84 % d’entre elles poursuivent une stratégie
multi-cloud selon une étude récente¹. Il est clair que les prestataires qui tireront
leur épingle du jeu seront ceux qui pourront offrir le meilleur accès et la meilleure
interconnectivité entre les cloud, les plates-formes et les services.
Les sites d’Interxion constituent l’environnement idéal, puisqu’ils hébergent cloud
publics hyperscale, fournisseurs de cloud locaux, densité des réseaux et services
d’interconnexion. De plus, ils font tomber les barrières entre l’entreprise, son
prestataire et les meilleurs services et technologies disponibles sur le marché.

1. Rightscale 2019 State of the cloud report, Flexera.
2. 451 Research « Tendances pour les hébergeurs et fournisseurs de services gérés européens », 2018
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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 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. Pour de plus amples
informations, merci de consulter
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