DATACENTER
by cegecom
Gagnez en flexibilité avec
nos solutions d’hébergement
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Data centre by cegecom

Nos services et solutions DATACENTER vous
garantissent les conditions optimales pour l’installation
de vos serveurs et le stockage de vos données. Installés
au Luxembourg et en Allemagne, tous nos data centres
recourent aux technologies les plus récentes et répondent
aux critères les plus exigeants en matière de sécurité
et de rapidité : Tier IV et Tier III, connexion redondante
à notre propre backbone, contrôles d’accès électroniques
et biométriques, alimentation électrique sans interruption
avec groupe électrogène de secours, climatisation et
système professionnel de détection d’incendie.
De la simple location d’emplacements dans une armoire
technique – de 10 à 47 unités de hauteur – aux cages
privées et salles individuelles en passant par la conception
et la mise à disposition de solutions au niveau logiciel
et matériel, nos offres sont flexibles, modulables et
personnalisables sur demande. Vous choisissez la solution
qui vous convient le mieux et pouvez, par la suite, l’adapter
en fonction de la croissance de vos capacités IT et celle
de votre entreprise. Vous ajustez votre budget au fur et à
mesure que votre entreprise évolue (« pay-as-you-grow »).
Quel que soit votre choix, vous pouvez combiner nos services
d’hébergement avec nos solutions ONLINE et/ou CONNECT. En les
faisant ainsi transiter exclusivement sur notre réseau, vous augmentez la
sécurité et l’accessibilité de vos données.
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Datacenter
Rack
Un stockage sécurisé dans
des racks serveurs 19’’
Caractéristiques techniques
Services standards
•	Armoire technique 10 à 47 unités de hauteur
(L.800 mm x H.2.200 mm x P.1.000 mm)
•	Alimentation électrique sans interruption (ASI) 230V avec groupe
électrogène de secours
•	Climatisation redondante
•	Coefficient d’efficacité énergétique : entre 1,34 et 1,45
•	Dispositifs d’extinction manuels et systèmes de détection d’incendie
•	Capacité de production de froid de 2 kW par rack
•	Accès sécurisé 24h/24 et 7j/7

Services optionnels
•	Ports supplémentaires 100Mbit/s ou 1 Gbit/s
•	Alimentation électrique redondante 230V
•	Interrupteur d’alimentation à distance (Remote Power Switch)
•	Possibilité d’augmenter la production de froid jusqu’à 8 kW par rack
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Datacenter
Cage
Des cages privatives pour
une sécurité supplémentaire
Caractéristiques techniques
• Idéales pour les clients liés à des obligations de confomité aux normes
et réglementations
•	Entièrement équipées et immédiatement disponibles
•	Contrôles d’accès privés
• Complètement intégrées dans notre infrastructure IT à haute disponibilité,
respectueuse de l’environnement et totalement sécurisée avec un accès
flexible à notre réseau et à nos services de télécommunication
• Dimensions standard : de 36 à 40 m2
•	Mise en place d’un corridor froid sur demande
• Personnalisables et adaptables en fonction de vos besoins et de l’evolution
de votre activité
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Datacenter
Room
Des salles dotées des plus
hauts niveaux de sécurité
Caractéristiques techniques
Services standards
• Contrôles d’accès privés
•	Complètement intégrées dans notre infrastructure IT à haute disponibilité,
respectueuse de l’environnement et totalement sécurisée avec un accès
flexible à notre réseau et à nos services de télécommunication
•	Dimensions disponibles de 36 à 324 m2
•	Personnalisables et adaptables en fonction de vos besoins et de l’evolution
de votre activité
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