La réponse globale
à vos besoins
d'hébergement
Un datacenter implanté en région
Centre doté des dernières innovations
technologiques
Une interconnexion sécurisée entre
vos établissements et le datacenter
Libre choix de votre opérateur
Des équipes support disponibles
pour intervenir sur vos équipements

Datacenter
conception TIER III

Des infrastructures
garantes de la sécurité
de vos données

Le datacenter Cyrès répond aux standards de sécurité les plus élevés et vise à limiter
l’impact de ses activités sur l’environnement avec un PUE inférieur à 1,20.
Son réseau électrique entièrement redondé, son cœur de réseau 10 GB et l’adduction de
plusieurs fibres optiques garantissent une parfaite disponibilité des applications et des
données que vous y hébergerez.

Location d'espaces informatiques
Offres

1U

1/2 BAIE

1 BAIE

Espace

1 U 600x1200

20 U 600x1200

42 U 600x1200

Prises

2x1 prise

2x8 prises

2x16 prises

Energie

600 mA

10 A

16 A

2x600 mA

2x10 A

2x16 A

Bande Passante

2 Mbs

5 Mbs

10 Mbs

SLA

99,9 %

99,9 %

99,9 %

Système de Transfert
de Source (STS)

Option

Option

Option

à partir de

à partir de

à partir de

par mois**

par mois**

Double alimentation

Tarifs de location

59€ HT
par mois*

700€ HT 1150€ HT

* Frais d’installation de 99 €HT par matériel et gestes de proximité obligatoires en sus. Contactez-nous directement pour
nos offres de gestes de proximité
** Frais d’installation par 1/2 Baie ou par Baie : à partir de 750 €HT

Système de vidéo-surveillance
et d’alarme reliés à
une télésurveillance 24h/7j
Contrôle des accès avec double
authentification par badge
et par un code personnel
Baies sécurisées 600 x 1200
avec fermeture par code
Upgrade sans coupure
en cas d’augmentation
de votre consommation
électrique ou bande passante
Densité électrique au choix :
de 600 mA à 32 A
Onduleurs et climatisation
en redondance N+N

Datacenter Green

*CTA : centrale de traitement d’air

Récompensé par l’obtention du European Code of Conduct for Data Centers, notre
centre s’inscrit dans une démarche éco-responsable

Corridor d’air chaud hermétique pour une meilleure gestion de la chaleur
Climatisation en Free Cooling Technologie « Oasis IEC » de Munters
Alimentation des CTA par collecte des eaux pluviales
Empreinte carbone et émissions de CO2 maîtrisés
Emplacement en zone non inondable et non sismique
PUE inférieur à 1,20

Dans le cadre d’un Plan de Reprise d’Activité, nous
mettons à disposition de vos équipes des bureaux
et des salles d’intégration
• Architecture dupliquée sur 1 ou 2 sites distants
fonctionnant en actif/actif ou en actif/passif
• Gestion de la réplication de vos données
• Infogérance multi-sites en 24/7
avec SLA contractuel
• Tests de montée de charge selon différents
scénarios

•
•
•
•

Redémarrage physique d’équipement informatique
Vérification et modification de câblages électriques ou réseaux
Changement de pièces sur vos équipements
Réinitialisation des disjoncteurs d’alimentation de vos baies

Support niveau 2
•
•
•
•

Gestion et stockage de bandes de sauvegarde en coffre-fort
Installation, configuration et mise en baie d’équipements
Supervision de vos services réseaux et gestion d’escalades techniques
Mise à disposition d’ingénieurs système ou réseau
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Site de replis et PRA

Gestes de proximité

