Equinix est un opérateur international de datacenters
neutres avec une présence sur 5 continents et dans 13
pays. Avec plus de 96 datacenters (centres de données),
la société fournit des services d’hébergement flexibles
permettant à toute entreprise de déployer ses infrastructures informatiques de manière hautement sécurisée, au
cœur des réseaux, partout dans le monde et avec la
même qualité de service.
L’implantation mondiale d’Equinix offre aux entreprises
des points de connectivité stratégiques sur des marchés
internationaux (Cloud – Télécoms – Digital Media – Entreprises - Finances).
Date de création

1998

Siège social

Redwood City
Californie, USA

Chiffre d’affaires 2010

1 220 M$ - Monde

Nombre de collaborateurs fin 2010

+ de 1 600 - Monde

Managing Director France

Michel Brignano

M$ : million de dollars
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TM

La plateforme d’Equinix, Platform Equinix , repose sur
les datacenters de la société, des connexions réseaux de
pointe et tout un écosystème de clients et de partenaires. Elle connecte plus de 4 000 entreprises, accompagne leur croissance, améliore la performance de leurs
applications et protège leurs actifs numériques critiques.
La place de marché d’Equinix, Equinix Marketplace, où
peuvent se rencontrer acheteurs et prestataires de services au sein d’un écosystème fiable, a été créée pour
aider les clients et partenaires d’Equinix à développer
leurs activités commerciales quelle que soit leur localisation géographique.
Valeur ajoutée d’Equinix
pour les acteurs du cloud computing
Les clients d’Equinix sont majoritairement des acteurs de
l’économie digitale dont plus de 700 sont dans le domaine du cloud computing. Equinix est un partenaire
catalyseur qui offre aux acteurs du cloud la possibilité de
bénéficier de l’expansion constante et rapide du marché
du digital.

autorise les entreprises à déployer leur propre personnel
d’exploitation au sein des datacenter d’Equinix.
La société propose aussi des services d’interconnexion et
de connectivité IP pour un accès à plus de 680 réseaux
dans le monde.
Les offres d’Equinix associées
TM

Equinix Internet Exchange permet à l’écosystème
d’Equinix d’échanger du trafic internet, de réduire
ses coûts et d’augmenter ses performances.
TM

Equinix Carrier Ethernet Exchange interconnecte
les opérateurs réseaux en utilisant des services
Ethernet.
Equinix Metro Connect Lambda interconnecte les
datacenters grâce à une infrastructure mutualisée.
Equinix Cross Connects interconnecte les clients aux
opérateurs et les différents espaces clients au sein
des datacenters.
Equinix Connect propose des connexions IP redondantes et à haute performance sur une plateforme
Ethernet.
Le portail client Equinix permet aux clients d’établir
des demandes courantes, de créer des tickets
d’intervention, de passer des commandes de crossconnect, de gérer la liste d’accès des personnes habilitées ou encore programmer des visites.
Equinix Smart Hands offre une assistance sur site
pour l’installation, la gestion à distance et le dépannage matériel.

Exemples de Références
Generali
Assurances
Venteprivée.com
Ventes sur Internet
Assya
(Global Equities)
Finance

Etendre son infrastructure de production
et y ajouter un plan de secours en cas de
sinistre.
Déployer une infrastructure de vente en
ligne dotée d’une très haute résilience.
Garantir la continuité de service de
l’activité de trading grâce à un PRA(Plan de
Reprise d’Activité) efficace et rentable.

Le portfolio de services d’Equinix comporte des services
d’hébergement, de connectivité et de support.
L’hébergement comprend la mise à disposition de baies,
de cages (privatives ou partagées) et de suites, dont la
puissance peut aller jusqu’à 9 kVA. Le service IBXflex
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La Plateforme d’Equinix
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Exemples de Bénéfices Clients

Ressources & Moyens

Performance – Moins de 10 ms de latence sur 90%
de la population située sur l’Europe de l’Ouest et les
Etats-Unis.

Évolutivité – Une surface disponible importante pour
accompagner le développement client. Plus de
2
600 000 m dans le monde.

Niveau d’engagement – SLA de 99,999%.

Neutralité – Plus de 680 réseaux pour assurer un
niveau de performance et offrir une liberté de choix.

Time-to-market – La richesse d’un écosystème mondial.
Connectivité – Le premier hub de « peering »
d’Amérique du Nord, de la zone Europe et de la zone
Asie-Pacifique.
Process qualité – certification ISO9001, certification
ISO27001 en cours d’obtention.

Technologie – Plus de 3 900 partenaires technologiques potentiels pour déployer des solutions haut
de gamme.
Proximité – L'exposition à plus de 4 000 clients potentiels.
Service Desk – Un service accessible 24h/24 et 7j/7
par téléphone, par email ou via le portail client.
Assistance – Des ingénieurs et techniciens d’Equinix
spécialisés qui fournissent une assistance technique
et logistique sur site 24h/24 – 7j/7.

Pour plus de précisions, contactez :
Fabien Gautier
Directeur Commercial Equinix France
fabien.gautier@eu.equinix.com
Equinix – 114 Rue Ambroise Croizat – 93200 Saint-Denis
Tél : 01 48 17 65 04
www.equinix.fr
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