
PARIS
CAMPUS DE DATA CENTERS
Connectez-vous, échangez et développez-vous

Factsheet

http://www.interxion.com 


BIENVENUE À PARIS
Comment expliquer l’afflux des entreprises sur Paris ? En raison de la position de la 
France, troisième économie la plus importante d’Europe, et de la région parisienne, 
qui représente 30% des richesses de la France et plus de 75 % de ses dépenses en 
informatique.

Les organisations évoluant au sein de ce marché prennent une longueur d'avance 
dans la course au numérique en se connectant à des partenaires stratégiques 
au sein de notre campus, notamment pour déployer leur cloud hybride. Celui-ci 
comprend sept data centers répartis tout autour du périphérique parisien, connectés 
par un réseau en fibre noire : l’idéal pour une résilience dual site.

Nos clients, allant des plus petites sociétés aux grandes entreprises nationales  et 
multinationales et aux intégrateurs de systèmes, expliquent  que  ce  sont avant tout 
notre excellence technique et opérationnelle et nos configurations électriques de haute 
densité qui les ont amenés à choisir Interxion à Paris. Vous trouverez également sur site 
plus de 85 opérateurs Télécom et fournisseurs de services Internet, ainsi que France-IX, 

le plus important point d’interconnexion Internet de France qui vous garantissent la  
meilleure  connectivité  pour répondre à vos besoins.

Emplacement

■ Sites tout autour du périphérique

■ A 6-10 km du centre de Paris

■ Accès facile par les transports
publics

Excellence opérationnelle et 
technique

Notre campus de Paris fixe les 
normes à partir desquelles Interxion 
bénéficie d’une reconnaissance dans 
toute l’Europe. PAR5 a été cité par 
BroadGroup lors de l’attribution du 
prix de l’Excellence Opérationnelle de 
l’année à Interxion.

Cette excellence a été d’autant plus 
développée sur PAR7, ouvert à  
La Courneuve.

Nous avons choisi Interxion Paris car tous les opérateurs avec 
lesquels nous souhaitions travailler y étaient déjà présents. Grâce 
au hub de connectivité d’Interxion, nous avons réduit nos coûts 
réseaux de 70 %  tout en multipliant notre capacité par 10. Nous 
bénéficions d’une plus grande agilité qui nous permet d’activer de 
nouveaux services beaucoup plus vite. Par ailleurs, la réactivité et 
l’accompagnement de l’équipe Interxion nous aident à accomplir 
nos projets plus rapidement. C’est comme si nous faisions tous 
partie de la même équipe. Nous devons évidemment stocker les 
informations confidentielles et sensibles de nos clients conformément 
aux réglementations sur la protection des données. Les installations 
d’Interxion répondent à nos exigences de sécurité, ce qui a beaucoup 
pesé dans notre choix. 
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6-10 85+ 24x7
kilomètres du centre 
de Paris

opérateurs Télécom /
fournisseurs de services 
Internet

support dédié

Un débit de connexion garanti 
par SLA et un temps de latence 
le plus faible possible sont les 
facteurs clés d’une intégration 
réussie des services cloud. Les 
data centers d’Interxion sont 
l’emplacement en France où ces 
deux éléments sont réunis grâce 
à une connexion directe. En effet, 
à travers une connexion privée 
et sécurisée de notre backbone 
hébergé chez Interxion, via la plate-
forme Cloud Connect d’Interxion, 
nous accédons à la plate-forme 
cloud Microsoft Azure et pouvons 
déployer notre offre de service 
d’infogérance déportée de manière 
industrielle. Nous avons ainsi pu 
aider notre partenaire m2ocity à 
migrer ses solutions de « smart 
metering » et ainsi étendre notre 
service pour ce client sur la plate-
forme cloud Azure en parfaite 
continuité avec le service déjà en 
place pour ce client.

Agarik

Le campus parisien : 
Un hub de transformation digitale
Nos data centers sont des lieux de convergence adaptés pour déployer vos 
environnements cloud hybride et multi-cloud.

Connectivité

■  Plus de 85 points de présence d’opérateurs Télécom /  fournisseurs de services 
Internet

■ Accès direct à 3 points d'interconnexion Internet : France-IX, SFINX et PARIX

■ Accès direct à Microsoft Azure, Amazon Web Services et Google Cloud Platform 
via notre solution Cloud Connect

■  Point d’accès SFTI à NYSE Euronext

Communautés connectées

■ Communauté cloud florissante d’intégrateurs de systèmes, de plates-formes
cloud, de fournisseurs de hosting et d’opérateurs Télécom

■  Communauté d’entreprises diverses comprenant de  petites  sociétés, de
grandes sociétés nationales et multinationales

■ Communauté de médias numériques : le campus offre une connectivité à faible
latence, une redondance et une résilience permettant de garantir les

performances de services en direct et en temps réel

■ Marketplace : une plate-forme intuitive vous offre la possibilité de proposer et
d’accéder aux services de l’ensemble de la communauté Interxion comprenant

plus de 2 000 clients répartis dans 13 villes d’Europe

Cloud Connect

■  Connexion directe et sécurisée à tous vos fournisseurs de services cloud dont
Microsoft Azure, Amazon Web Services et Google Cloud Platform

■ Performances optimales grâce à une connectivité et une disponibilité basées sur
des SLAs

https://www.interxion.com/fr/produits/marketplace/
https://www.interxion.com/fr/pourquoi-interxion/Cloud-Hybride-heberge-en-Colocation/aws/
https://www.interxion.com/fr/pourquoi-interxion/Cloud-Hybride-heberge-en-Colocation/google/
https://www.interxion.com/fr/pourquoi-interxion/Cloud-Hybride-heberge-en-Colocation/ms-azure/


Mise en place de normes d'excellence
Nous établissons des normes du secteur en matière de conception, de construction, 
d’exploitation et de gestion de data centers depuis plus de 15 ans et notre campus 
de Paris a été pionnier sur ce sujet. Nous proposons des engagements contractuels 
de niveaux de service pour une disponibilité à hauteur de 99,999 % du temps et il 
est peu probable que vous trouviez une fiabilité, une résilience, une efficacité et des 
performances supérieures ailleurs dans Paris.

Informatique haute densité

La France propose des prix de l’énergie très attractifs et nous sommes prêts à vous 
aider à en tirer le meilleur parti. Nous sommes en mesure de répondre aux besoins 
de puissance électrique de haute densité les plus exigeants sans compromettre 
l’efficacité et la durabilité et en vous garantissant de bénéficier des niveaux de 
performance les plus élevés.

Excellence opérationnelle

Comme tous nos campus de data centers, Paris opère de manière totalement 
conforme au cadre ITILv3 et détient les certifications ISO 27001 et ISO 22301. 
Nous allions des systèmes et processus de l’état de l’art pour contrôler et gérer les 
opérations 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en associant des équipes locales sur le 
terrain à une supervision centralisée par notre Centre de Services Clients Européen 
(ECSC) disponible 24 heures sur 24.

Durabilité

Nous nous engageons à hauteur de 100% de notre consommation électrique avec 
les Certificats Garanties d'Origine. Nos mesures de performance de la consommation 
électrique vont au-delà des normes du secteur, et ce même s’il est fait usage de 
refroidissement mécanique, dans un environnement constamment en activité. Nous 
utilisons un refroidissement à air libre et une solution de confinement en allées froides 
sur-mesure pour prendre en charge de manière efficace les densités de puissance 
les plus élevées sur des faux planchers standards, et ce tout en réduisant les frais 
généraux de refroidissement d’au moins 30 %. Les sept data centers de Paris et 
notre siège social français sont certifiés ISO 14001:2004. Tous nos data centers 
en France ainsi que notre siège social de Paris sont certifiés ISO 140001:2004 and 
OHSAS 18001. PAR7 est certifié ISO 50001:2011. PAR5 et PAR7 sont accrédités 
Code of Conduct.

Sécurité

L’ensemble du campus est surveillé 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par un système 
de surveillance vidéo en circuit fermé et des équipes de sécurité sur site. Il existe 
plusieurs barrières d’accès, y compris des sas, des badges d’accès et des lecteurs 
biométriques. Vous avez également la possibilité d’ajouter vos propres systèmes de 
sécurité à une cage ou une salle privative.

Excellence opérationnelle

■ Engagement contractuel de
niveaux de service pour une
disponibilité à hauteur de
99,999% du temps

■  Configurations électriques de
haute densité

Résilience

■  Configurations 2N ou N+1 pour
tous les systèmes critiques

■  Fonctionnement et surveillance
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7

■  Idéal pour des configurations
dual site

Nos certifications 

L’ensemble de nos data centers 
Français :

■ Sont certifiés PCI-DSS pour la
protection de données

■ Détiennent l’agrément HDS
pour la protection des données
personnelles de santé

Développement durable

■ 100% de l’énergie que nous
utilisons proviennent de sources
renouvelables

■  Certification OHSAS 18001

■  Certification ISO 50001:2011
pour PAR7

■  Certification ISO 14001:2004

■  Accréditation Code of Conduct
pour PAR 5 et PAR7

PAR7 est un site très impressionnant. Nous constatons que 
toutes les dernières technologies disponibles à l’heure actuelle 
sur le marché ont été mises en oeuvre en matière de sécurité, 
refroidissement, puissance électrique, avec un niveau de résilience 
qui paraît extrêmement élevé. 

Capgemini



Résilience et continuité de l'activité

De la surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des alarmes pour tous les  
systèmes critiques à la gestion des incidents et aux processus de continuité de 
l’activité, nous créons des niveaux élevés de redondance et de garanties de service 
au sein de nos data centers :

Connectivité : Double pénétration de la fibre dans les bâtiments depuis deux 
routes séparées d’opérateurs Télécom ; Cross Connects rapidement installés, y 
compris les câblages d’interconnexion dans tout le campus via un réseau de fibre 
noire entre tous les bâtiments du  campus.

Électricité : Alimentation électrique sécurisée. Deux arrivées électriques soutenues 
pardes onduleurs et des générateurs pour une autonomie à durée infinie, à pleine 
capacité.

Environnement : Engagement contractuel sur les niveaux de service pour la 
température et l’humidité de l’air suivant les recommandations ASHRAE 2011. 
Système de refroidissement en N+1. Dispositif de détection anticipée de la fumée et 
de fuite d'eau. Système d’extinction d’incendie conforme à la règlementation locale, 
pour un maximum de sécurité et un minimum de dégâts.

Flexibilité et choix
Nous offrons une flexibilité significative dans la manière dont vous étendez et utilisez 
votre espace. Nous sommes à votre disposition si vous avez besoin de conseils 
ou d’aide lors de l’achat ou de l’installation d’équipement. L’équipe présente 
sur le campus peut vous conseiller sur les meilleures pratiques de câblage, de 
refroidissement, de livraison et de gestion de l’alimentation électrique et vous aider à 
faire les meilleurs choix quant aux liens Télécom, au transit IP, aux accords de peering 
et au câblage physique.

Les principaux services disponibles sur le campus sont les suivants :

■ Colocation dans une baie, une cage ou une salle privative

■  Cross Connects rapidement installés dans et entre les data centers

■  Service de réponse rapide Hands & Eyes disponible 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7

■  Salles de réunion et espace de bureaux

Notre métier a radicalement 
changé et chaque année, 
nous  sollicitons toujours plus 
l’informatique et les télécoms. Les 
données clients sont devenues 
stratégiques et la technologie fait 
partie intégrante  de nos offres. Le 
fait d’avoir les garanties que nous 
propose Interxion est un plus pour 
nous, tant sur le plan sécurisation 
que sur le plan commercial, car 
elles correspondent aux critères 
qui comptent le plus pour nos 
clients comme pour le groupe. 
La puissance technique et les 
moyens offerts par Interxion nous 
permettent de nous concentrer 
sur notre cœur d’activité : la 
digitalisation de nos métiers.

Indirectement, Interxion contribue 
ainsi à l’innovation technologique 
et à la transformation numérique 
de Loomis. Externaliser notre 
data center chez Interxion nous a 
également permis de réduire nos 
coûts réseaux.  

Loomis

Nouveau Service : Key Guardian

■ Sécurisation de vos clefs de
chiffrement

■  Intégration à vos applications
personnalisées via des API
standards



Équipes locales et centrales à votre service
Les clients apprécient la qualité de nos opérations et du service client. Nous 
centralisons les fonctions qu’il est possible de rassembler et avons une équipe de 
direction locale solide, des équipes opérationnelles, de livraison de service et de 
support qui nous permettent de vous proposer un service plus efficace, cohérent, 
réactif et personnalisé.

Coordination centralisée

Notre équipe du Centre de Services Clients Européen (ECSC) centralisée parle 
couramment le français, l’anglais, l’allemand et l’espagnol. Elle vous offre un point 
de contact unique, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, pour tous les sujets: de la 
réservation de l’accès à votre équipement à la mise en place d’un Cross Connect ou 
au signalement d’un problème.

L'ECSC

L’ECSC vous tiendra constamment informé du moindre élément susceptible 
d’affecter vos systèmes. Nos clients nous confient qu’ils apprécient vraiment le niveau 
d’engagement que nous leur offrons et le contrôle que cela leur procure sur les 
systèmes critiques hébergés chez nous. Nos clients ont également accès au Portail 
Client qui leur permet de créer des tickets, de suivre leur évolution (accès temporaire, 
livraison, déménagement, Hands & Eyes, demande d’informations), de commander 
des Cross Connects et Cloud Connect, de gérer les autorisations d’accès à leur 
matériel, d'accéder à des informations générales tel que les événements Interxion, et 
enfin, à la Marketplace Interxion.

L'équipe locale

L’équipe de Paris gère non seulement le campus au quotidien, mais peut vous 
fournir si nécessaire des informations sur les marchés locaux et les environnements 
réglementaires. Elle est à votre entière disposition si vous souhaitez des conseils ou 
une assistance pour utiliser efficacement votre espace, depuis la conception et la 
connectivité à l’installation et à la gestion.

Fabrice Coquio,  
Président, France





E U R O P E
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About 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 52 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 www.interxion.fr

Services de data centers 
en Europe

www.interxion.fr
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 2019 Interxion. LF-GEN-HQ-PAR-HQ-fr-5/19

Siège social international
Tél: + 44 207 375 7070
Email: hq.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.

Interxion France
Tél: + 33 1 53 56 36 10
Email: fr.info@interxion.com

http://www.interxion.com
http://www.interxion.com
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https://www.linkedin.com/company/interxion
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