TelecityGroup est l’un des leaders européens des opéra‐
teurs de data centers neutres. La société fournit des
prestations d’hébergement et des services souples et
évolutifs dans des environnements résilients, hautement
sécurisés et aux cœurs des réseaux télécoms.



Connectivité
Les clouds privés hébergés chez TelecityGroup dis‐
posent d’un accès à la connectivité inégalé leur per‐
mettant d’être accessibles à tout moment de ma‐
nière fiable et rapide.

Chacun de ses 27 data centers (centres de données),
répartis à travers l‘Europe, agit comme un hub de con‐
nectivité et de contenu optimisant le stockage, le partage
et la distribution de données, contenus et médias.



Accompagnement humain
Les équipes techniques de TelecityGroup, dispo‐
nibles en 24/7/365, assurent une assistance immé‐
diate aux infrastructures hébergées, pour une dispo‐
nibilité accrue.



Flexibilité
Les espaces d’hébergement proposés par Telecity‐
Group accompagnent la croissance des entreprises
grâce à des périmètres ajustables rapidement.



Pérennité
La solidité financière de TelecityGroup, ainsi que ses
innovations permanentes, garantissent des environ‐
nements stables et de pointe permettant d’accom‐
pagner les entreprises dans leurs projets d’héberge‐
ment sur le long terme.

Date de création

1999
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Chiffres d’affaires monde 2010

230 M€

Nombre de collaborateurs à fin 2011

570

Dirigeant France

Stéphane Duproz
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TelecityGroup offre un éventail de services d’héberge‐
ment et de services de support comprenant :




L’hébergement d’infrastructures informatiques pou‐
vant aller de la mise à disposition d’un rack unique
jusqu’à l’exploitation d’espaces privatisés dont la
puissance électrique peut varier de 1kW à plusieurs
mégawatts ;
L’accès à plus de 400 opérateurs télécoms et points
d’échange internet ;



Des services de support allant du support standard
au support réseau ;



Du conseil en hébergement d’infrastructures per‐
mettant d’accompagner au mieux les organisations
dans leurs projets de modernisation d’environne‐
ments ;



Des services réseaux permettant d’améliorer la con‐
nectivité internet des entreprises ;



De la sauvegarde et restauration rapide de données ;



De la restauration après incident qui permet de
s’adapter aux plans de continuité d’activité à l’aide
des 27 data centers de TelecityGroup.

Les solutions de TelecityGroup garantissent les points
clés suivants sous‐tendant tout projet de cloud privé :


Exemples de Références
Compagnie aérienne de taille intermédiaire
Contexte :
Compagnie aérienne de taille intermédiaire, devant gérer des opéra‐
tions variées (planning, maintenance, commandes, …) avec des
besoins en timing et saisonnalité différents et fluctuants, dans un
cadre extrêmement sécurisé.
Son prestataire, partenaire de TelecityGroup, est spécialiste des
solutions de haute disponibilité avec SLAs, en particulier à destination
des PME.
Projet :
Création d’une architecture de grande flexibilité, permettant
d’adapter l’infrastructure aux différents rythmes d’utilisation et de
croissance des métiers, avec un taux de disponibilité très élevé.
Solution :
Mise en place d’un cloud privé, avec virtualisation d’une grande
partie des serveurs, dans deux data centers de TelecityGroup, avec
systèmes de bascule entre les deux sites. Mode de fonctionnement
entre TelecityGroup et le prestataire élaboré pour une gestion au
quotidien flexible et personnalisée.
Bénéfices :
Gains en efficacité, flexibilité et disponibilité. Réaffectation des
ressources à d’autres tâches.

Sécurité
Les data centers ultra‐sécurisés de TelecityGroup ga‐
rantissent aux infrastructures hébergées une intégri‐
té physique absolue.
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TelecityGroup : « Salle des Machines » du Cloud Computing
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Ressources & Moyens

Principaux Partenaires



27 data centers hautement résilients en Europe



Plus de 400 opérateurs télécom et points d’échanges
internet disponibles



Flexibilité et liberté d’engagement

TelecityGroup dispose d’un réseau de partenaires qui
concentrent leur activité sur l’intégration et agissent
comme agrégateurs des différentes briques du cloud
computing afin d’accompagner notamment les entre‐
prises à mettre en place leurs projets de cloud privé.



Combinaison de certifications unique : ISO 27001,
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, PCI DSS

Le dernier data center français de TelecityGroup, qui allie
excellence technique et efficacité énergétique a été élu
« Meilleur data center d’Europe » 1 par ses pairs.
1

Trophée remis lors des Data Centres Europe Awards 2010
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