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Connectez-vous directement au cloud 

Avec la plate-forme Cloud Connect d’Interxion, une connexion physique unique 
dans un data center Interxion, neutre vis-à-vis des opérateurs Télécom et des 
fournisseurs de cloud, vous permet de vous connecter directement à votre 
fournisseur de cloud au moyen d’une connexion VLAN. Cette connexion peut être 
facilement gérée par vos soins via le Portail Client d’Interxion. Il s’agit d’une solution 
extrêmement rapide, évolutive et rentable pour créer des environnements IT hybrides 
et multi-clouds, et transférer dans le cloud public des charges de travail critiques 
pour l’entreprise ainsi que des applications sensibles au temps de latence.

Face à l’émergence de l’informatique hybride, 
les entreprises vont devoir gérer un système 
d’information composé à la fois d’applications 
hébergées sur le cloud et sur site, en plus d’une 
infrastructure interne et externe. 

Même dans un futur entièrement orienté cloud, les entreprises 

et fournisseurs de services voudront se connecter à de multiples 

clouds, et nombreux sont ceux qui souhaitent éviter Internet en 

raison d’éventuels problèmes de latence, de débit et de sécurité.  De 

plus en plus, les fournisseurs de cloud répondent au problème de 

l’accès via des solutions de connexion privée. La mise en œuvre 

d’une connexion distincte par fournisseur de cloud laisse augurer de 

futurs problèmes d’évolutivité des réseaux. 

À PROPOS DE CLOUD CONNECT

 ■  Sécurité : évitez Internet et connectez-
vous en toute sécurité à tous vos 
fournisseurs de services cloud au sein 
de votre data center

 ■ Fiabilité : bénéficiez de performances 
optimales grâce à une connectivité et 
une disponibilité basées sur des SLAs

 ■ Rentabilité : réduisez vos coûts grâce à 
une connexion unique

 ■ Facilité : gérez vos commandes via le 
Portail Client d’Interxion

 ■ Flexibilité : gérez vos fournisseurs et 
changez-en facilement grâce à des 
contrats mensuels

ACCÉDEZ À VOTRE CLOUD 
DE MANIÈRE SÉCURISÉE ET PERFORMANTE



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.fr

Avantages pour les 
entreprises 

Choisissez le cloud qui vous 
convient

Pour vos applications, vous avez le 
choix parmi les nombreux fournisseurs 
de cloud avec lesquels Interxion 
collabore. 

Collaborez en toute simplicité 

Avec Cloud Connect, vous n’avez 
plus besoin de multiplier  les contrats 
pour des connexions privées, gérées 
de façon distincte et individuelle, avec 
vos fournisseurs de services cloud. 
De plus, avec la commande en ligne 
via le Portail Client d’Interxion et les 
3 jours d’installation de Cross Connects 
garantis par des SLAs, vous pouvez 
déployer rapidement vos applications 
cloud. 

Améliorez les performances réseau 

Avec Cloud Connect, vous disposez 
d’une connexion dédiée qui vous offre 
des performances réseau optimales 
et sécurisées. Vous pouvez même 
exécuter vos applications critiques dans 
le cloud sans craindre de problèmes de 
latence ou d’interruption, contrairement 
à une connexion cloud par Internet.  

Réduisez le coût de la bande 
passante 

Si vous êtes client Interxion, ou êtes 
hébergé en colocation au sein de data 
centers Interxion via votre fournisseur 
d’hébergement, vous n’avez pas à 
acheter plusieurs connexions réseau 
privées. Ainsi, vous économisez sur les 
coûts de connectivité.

Avantages pour 
les fournisseurs de 
services IT

Accédez à de nombreux 
fournisseurs de services cloud

Les fournisseurs de services IT 
peuvent regrouper l’accès à plusieurs 
fournisseurs de services cloud dans 
le cadre de la fourniture de solutions 
IT hybrides complexes, et profiter, 
en outre, de l’avantage d’un accès 
direct aux entreprises hébergées 
en colocation dans les data centers 
Interxion. 

Développez votre activité

En tant que fournisseur totalement 
neutre et non-concurrent, nous 
encourageons l’interconnexion 
entre nos communautés d’intérêt, 
et collaborons avec de nombreuses 
entreprises qui sont autant de clients 
potentiels pour votre société. 

Profitez de notre communauté 

Nous offrons un accès direct à plus 
de 600 fournisseurs de connectivité et 
à plus de 400 fournisseurs de cloud. 
Grâce à un Cross Connect vous 
connectant à ces fournisseurs, vous 
êtes en mesure de trouver, à moindre 
coût, vos partenaires commerciaux 
idéaux.
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