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Dans un monde de plus en plus connecté, dont la mémoire collective se traduit 
dorénavant en Zeta octets, disponibles via des moteurs de recherche, la majeure par-
tie de notre patrimoine réside désormais dans des disques durs, ou autres supports 
physiques de plus en plus performants.

"WFD�EFT�CBTFT�EF�EPOOÏFT�VMUSB�DSJUJRVFT�EFT�CSFWFUT�TDJFOUJmRVFT�PV�JOEVTUSJFMT�
EFT�EPOOÏFT�mOBODJÒSFT�TPDJBMFT�PV�NÏEJDBMFT�PV�FODPSF�E�JNQPSUBOUFT�QMBDFT�
EF�NBSDIÏ�&VDMZEF�SÏBMJTF�RV�FMMF�FTU�VO�NBJMMPO�JNQPSUBOU�EF�MB�DPOTFSWBUJPO�EF�
cette chaîne de connaissances collectives sans lesquelles notre société régresserait 
inexorablement.

$�FTU�QPVSRVPJ�EFQVJT�OPUSF�DSÏBUJPO�FO������OPVT�O�BWPOT�KBNBJT�SFDVMÏ�EFWBOU�VO�
quelconque effort pour garantir à nos clients les plus hauts standards de sécurité et 
EF�SFEPOEBODF�EF�UPVT�MFT�DPOUFOVT�RVJ�OPVT�TPOU�DPOmÏT�FO�JOWFTUJTTBOU�FO�QFSNB-
nence aussi bien dans les hommes que dans les infrastructures.

Nous espérons toujours rester à la hauteur sinon au delà de vos attentes …

A PROPOS

UNE APPROCHE EXEMPLAIRE

UNE SOCIÉTÉ ECO-RESPONSABLE

PRODUITS ET SERVICES

PRA / PCA

ARCHITECTURES GLOBALES ET ADAPTÉES

        LE CLOUD BY EUCLYDE 

EUCLYDE ACADEMY

CONTACTS

4

5

10

13

16

17

20

24

26

Magdi HOURY
1SÏTJEFOU�E�&VDMZEF

”

”

1 E U C LY D E . C o m

Production de froid
Euclyde DC1



Depuis 2004, Euclyde développe un réseau de data centers régionaux neutres répartis géogra- 
phiquement selon les besoins de ses divers clients.

En 2008, Euclyde construit le premier Data Center Tier 4 public de France.

A ce jour, Euclyde est propriétaire de trois data centers et intervient en qualité de conseil sur plu-
sieurs autres en Europe, en Afrique et au moyen orient.

Entreprise Eco-responsable, Euclyde déploie des sites à consommation d’énergie contrôlée et est 
UJUVMBJSF�EF�QMVTJFVST�DFSUJmDBUJPOT�EPOU�MF�SÏDFOU�European Code of Conduct for Data Centers.

-FT�DPNQÏUFODFT�E�&VDMZEF�MVJ�POU�WBMV�E�PCUFOJS�MB�DPOmBODF�EF�HSBOET�HSPVQFT�JOEVTUSJFMT�
dans les domaines de l’assurance, la banque, l’industrie pharmaceutique, le transport, ainsi que 
plusieurs SSII et hébergeurs de plateformes d’e-commerce.

Forte d’une capitalisation importante, et d’engagements à long terme de la part de ses clients, 
&VDMZEF�FTU�VOF�FOUSFQSJTF�TPMJEF�FU�mOBODJÒSFNFOU�QÏSFOOF�
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DC1 Sophia Antipolis
Data Center Tier 4
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A PROPOS...
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UNE APPROCHE
exemPlaiRe
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Avec la montée en puissance des calculs 
*5�TPVWFOU�DPOmÏT�Ë�EFT�CBUUFSJFT�EF�
serveurs en lames, Euclyde fournit en 
standard 2 x 32A par baie, et peut aller 
jusque 2 x 64A.

Redondance

ModularitéPuissance

Sécurité

Maîtrise des coûts

Savoir faire

Environnement contrôléFlexibilité

Toutes les chaînes des composantes des 
sites Euclyde sont au minimum en 2N 
(souvent plus), permettant de garantir 
des SLA de 99,999% sur l’infrastructure. 

Les data centers Euclyde sont à la pointe 
des technologies de contrôle de l’environ-
OFNFOU�HBSBOUJTTBOU�EFT�16&�USÒT�CBT�
et par conséquent des coûts d’énergie 
minimums pour vos infrastructures

Tous les data centers Euclyde sont vidéo 
TVSWFJMMÏT�FU�QSPUÏHÏT�QBS�EFT�TZTUÒNFT�
EF�DPOUSÙMF�E�BDDÒT�QBS�CBEHFT�JOEJWJEV-
els avec une supervision et une historisa-
tion des mouvements 24/7/365.

Votre budget chez Euclyde est prévisible 
et transparent durant toute la durée de 
votre hébergement. L’énergie est facturée 
à la consommation réelle. Le service de 
TVQQPSU�UFDIOJRVF�EJTQPOJCMF�EÒT�MB�TJH-
nature de votre contrat, n’est facturé que 
lorsque vous y avez recours. Aucun coût 
récurrent n’y est appliqué.

Nos équipes d’experts, formés ITIL, 
et disponibles 24/7, sont là pour vous 
assister si et quand nécessaire pour tous 
types de demandes.

Forts de leur neutralité, les sites d’Euclyde 
vous permettent, si vous le désirez, de ne 
louer que vos espaces baies (footprints), 
et dans la mesure où ils sont aux normes, 
installer vos propres équipements (baies, 
bandeaux et autres).

Nous savons également en cas de 
besoin nous adapter à vos attentes et à 
votre croissance en vous réservant des 
emplacements adjacents, que nous vous 
livrons au fur et à mesure de l’évolution 
de vos besoins et du déploiement de vos 
infrastructures.

Des data centers à la pointe de la technologie pour assurer 
la sécurité maximale de vos systèmes d’information.

+3000 m2

DE SALLES IT
Euclyde dispose à ce jour de plus de 
3000m2 d’espace de salles IT. Euclyde 
propose du footprint, des cages ou des 
salles privatives.

Allée froide
Euclyde DC3



4ZTUÒNF�E�FYUJODUJPO
Euclyde DC1 SÉCURITÉ MAxIMALE
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24/7/365
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Les datas centers Euclyde couplent 
énergies renouvelables et solutions 
de free-cooling pour réduire leur 
empreinte carbone

-FT�EBUB�DFOUFST�TPOU�QBS�EÏmOJUJPO�EFT�JOGSBTUSVDUVSFT�ÏOFSHJWPSFT��%BOT�VO�TPVDJ�DPOTUBOU�EF�
réduction de son empreinte carbone, et par conséquent de sa consommation électrique, Euclyde a 
mis en place plusieurs dispositifs à la pointe de la technologie pour limiter cet effet.

C’est en 2012 qu’Euclyde souscrit à l’offre kWh Équilibre d’EDF, un programme par le biais duquel 
EDF s’engage, pour tout kWh consommé par Euclyde à injecter sur son réseau un kWh produit ex-
clusivement à partir de sources d’énergies renouvelables.

En suivant cette démarche, Euclyde contribue au développement des énergies renouvelables et 
participe à l’essor de technologies nouvelles non polluantes de production d’électricité.

&O�TPVTDSJWBOU�Ë�DF�QSPHSBNNF�&%'�$PMMFDUJWJUÏT�SFWFSTF�VOF�RVPUF�QBSU�EV�QSJY�QBZÏ�BV�mOBODF-
ment de l’IRDEP (Institut de Recherche et de Développement sur l’Energie Photovoltaïque) et de la 
Fondation océan Vital à raison d’1,7€/mWh. Euclyde participe ainsi au développement de technolo-
gies nouvelles et non-polluantes d’électricité.

Euclyde s’inscrit ainsi dans une démarche responsable à laquelle elle sensibilise aussi bien son 
personnel, ses partenaires, que ses clients.
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Des infrastructures eco-responsables

Récompensée de ses efforts Des solutions innovantes

Là où l’environnement climatique le permet, 
Euclyde a équipé ses data centers de technolo-
gies innovantes leurs permettant de se refroidir 
HSÉDF�BVY�EFSOJÒSFT�UFDIOPMPHJFT�EF�GSFF�DPP-
ling. 

&VDMZEF�B�BJOTJ�ÏUÏ�MB�QSFNJÒSF�TPDJÏUÏ�BV�NPO-
de à équiper un data center de la technologie 
EcoBreeze, une solution permettant de réfrigérer 
un data center en free-cooling la quasi totalité 
de l’année (347 jours/an).

Les efforts constants d’Euclyde pour réduire 
son empreinte carbone, ainsi qu’à utiliser de 
l’énergie à partir de sources renouvelables lui 
ont valu le label “European Code of Conduct 
for Data Centres”, initiative regroupant les 
data centers employant des technologies no-
WBUSJDFT�QPVS�BNÏMJPSFS�M�FGmDBDJUÏ�ÏOFSHÏUJRVF�
et climatique de leur environnement et réduire 
ainsi leur consommation en énergie ainsi que 
les émissions de Co2.

Free-cooling EcoBreeze
Euclyde DC2

ECO
RESPONSABLE
Des data centers à la pointe de la technologie pour réduire 
durablement notre empreinte carbone.
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DES DATA CENTERS À LA POINTE 
DE LA TECHNOLOGIE OFFRANT 
LES MEILLEURS STANDARDS 
D’HÉBERGEMENT DU MARCHÉ 



Les data centers Euclyde fournissent bien plus qu’un 
simple service de colocation. Un large choix de services 
est disponible pour accompagner vos besoins d’héber-
gement informatique.
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PRODUITS
& SeRViCeS

Euclyde DC2
Besançon
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>

>

>

>
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Tous nos produits et services sont conçus pour garantir une haute disponibilité de vos 
infrastructures et protéger vos données. 

Par le biais de notre service de supervision, notre équipe d’experts veille 24/7 sur vos 
diverses applications et intervient, ou vous avertit, au moindre déclenchement d’alarme. 

Que votre besoin porte sur des services d’hébergement d’infrastructures, sur des services 
managés, ou des solutions de continuité d’activité, notre catalogue de services est élaboré 
QPVS�TBUJTGBJSF�WPUSF�CFTPJO�TQÏDJmRVF�FU�WPVT�QFSNFUUSF�E�BDDÏEFS�Ë�EFT�JOGSBTUSVDUVSFT�FU�
des technologies de pointe à une fraction du coût en interne.

     Colocation

     Cloud (Public, Privé et Hybride)

     Transit IP multi-opérateurs

     Sauvegarde et restitution de données

     Stockage SAN externalisé

     Réseau managé

     Supervision

     Support technique
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%F�OPT�KPVST�MF�TZTUÒNF�E�JOGPSNBUJPO�
occupe une place essentielle dans les en-
treprises qui ont de plus en plus conscien-
ce de l’importance d’un Plan de Reprise 
d’Activité pour assurer la continuité et la 
survie de l’entreprise en cas de désastre 
JNQBDUBOU�MB�EJTQPOJCJMJUÏ�EF�TPO�TZTUÒNF�
d’information.

Si les contraintes de coût et d’expertise 
T�BWÒSFOU�ÐUSF�MFT�QSJODJQBVY�PCTUBDMFT�Ë�MB�
mise en place d’un PRA dans les entrepri-
ses, le savoir-faire et la nécessité de repo-
ser sur une infrastructure externe étanche 
aux risques traités par un PRA sont des 
éléments clé pour la mise en place d’une 
solution de secours.

Via son cluster de data centers intercon-
OFDUÏT�FO�USÒT�IBVU�EÏCJU�FU�JEÏBMFNFOU�
répartis sur le territoire national, Euclyde 
répond aux exigences les plus strictes en 
NBUJÒSF�EF�13"�1$"�FU�QFSNFU�BJOTJ�BVY�
FOUSFQSJTFT�EF�CÏOÏmDJFS�EF�DFT�TPMVUJPOT�Ë�
une fraction du coût interne.

PRA & PCA
Plan de reprise d’activité et plan de continuité d’activité

La disponibilité des systèmes d’information sur lesquels 
repose votre activité est cruciale; les infrastructures qui 
hébergent celles-ci le sont aussi. Grâce aux offres de PRA et 
PCA d’Euclyde, ne craignez plus l’indisponibilité de votre 
système d’information.

DE LA RÉPLICATION SYNCHRONE 
POUR UNE CONTINUITÉ DE SER-
VICE OPTIMALE

SITE
CLIENT

EUCLYDE
SITE 1

EUCLYDE
SITE 2 (PRA SITE CLIENT)

EUCLYDE
SITE 3 (PCA SITE CLIENT)

INTERNET

LAN TO LAN
LAN TO LAN



Grâce à un cluster de data centers, Euclyde propose plusieurs 
types d’architectures s’adaptant au plus près de vos exigeances.
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ARCHITECTURES
GlOBaleS & aDaPTÉeS

Externalisez vos infrastructures dans un 
EBUB�DFOUFS�&VDMZEF�FU�CÏOÏmDJF[�EF�UPVU�
les avantages d’un hébergement externa-
MJTÏ�EF�USÒT�IBVUF�RVBMJUÏ�

SITE
CLIENT

SITE
CLIENT

SITE
CLIENT

SITE CLIENT
(PRODUCTION PRINCIPALE)

PRA

EUCLYDE
DC 1

EUCLYDE
DC 1

EUCLYDE
DC 1

EUCLYDE
DC 3

EUCLYDE
DC 2 (PRA SITE CLIENT)

EUCLYDE
DC 3 (PCA SITE CLIENT)

EUCLYDE
DC 1

EUCLYDE
DC 2 (SITE DISTANT)

INTERNET

INTERNET

INTERNET

INTERNET

LAN TO LAN

LAN TO LAN

LAN TO LAN
LAN TO LAN

LAN TO LAN

1PVS�EFT�BQQMJDBUJPOT�USÒT�DSJUJRVFT�&VDMZEF�
vous offre la possibilité d’un contrat unique 
d’hébergement de vos infrastructures sur 
EFVY�TJUFT�NJSPJST�SFMJÏT�FO�USÒT�IBVU�EÏCJU�FU�
permettant la réplication synchrone inter-site.

Externalisez votre PRA dans un data center 
tout en gardant vos infrastructures IT en 
interne. Garantissez la sécurité et l’intégra-
lité de vos données grâce aux data centers 
&VDMZEF�DPOTUSVJUT�EBOT�MFT�SÒHMFT�EF�M�BSU�
et à la pointe de la technologie.

Une solution globale intégrant un plan de 
continuité d’activité ainsi qu’un plan de reprise 
E�BDUJWJUÏ��"TTVSF[�Ë�WPT�TZTUÒNFT�E�JOGPS-
mation une redondance maximale grâce à 
la réplication synchrone inter-site plus une 
sauvegarde en continu sur site distant.

Hébergement Mono Site

Hébergement Dual Site

Hébergement PRA ou PCA

Hébergement Dual Site + Site Distant



DES SOLUTIONS            
SUR meSURe
Les solutions d’hébergement Cloud d’Euclyde vous 
permettent de réduire vos coûts informatiques (TCo) en 
USBOTGPSNBOU�WPUSF�$"1&9�FO�01&9�UPVU�FO�CÏOÏmDJBOU�
EF�nFYJCJMJUÏ�FU�EF�mBCJMJUÏ�BDDSVFT�

Que vous soyez à la recherche d’une solution pour 
l’hébergement de votre infrastructure de production, 
votre PRA ou votre plateforme R&D, la solution Cloud 
d’Euclyde a été spécialement conçue pour répondre à 
vos besoins.

1 9 E U C LY D E . C o m 2 0

Utilisez la souplesse, la performance et l’extensibilité du Cloud pour atteindre les objectifs 
économiques de développement et de différenciation concurrentielle est aujourd’hui un besoin 
exprimé par chaque entreprise.

Euclyde fournit du Cloud sur-mesure, public, privé, ou hybride.

Fort de son savoir-faire et son cluster de data centers, Euclyde aide les entreprises à mettre en 
QMBDF�EFT�TPMVUJPOT�$MPVE�TQÏDJmRVFT�FU�TVS�NFTVSF�RVJ�SÏQPOEFOU�BVY�PCKFDUJGT�SFDIFSDIÏT�
par chacune d’entre elles.

Transformez votre infrastructure actuelle en un Cloud privé, passer à un Cloud public ou com-
biner les deux en se reposant sur un Cloud Hybride, telles sont les possibilités que vous offrent 
MFT�JOGSBTUSVDUVSFT�USÒT�QFSGPSNBOUFT�E�&VDMZEF�

Le Cloud public vous permet 
d’accéder rapidement à des 
ressources SI sur mesure et 
NPEJmBCMFT�Ë�WPMPOUÏ�EBOT�MF�
UFNQT��#ÏOÏmDJF[�BJOTJ�E�VOF�
solution qui évolue au rythme 
de la croissance de votre 
activité.

Découvrez les solutions d’hébergement Cloud d’Euclyde. 
Une plateforme puissante et redondante pour héberger vos 
systèmes d’information.

Le Cloud privé vous assure 
VOF�NBÔUSJTF�DPNQMÒUF�EF�
vos SI tout en maintenant la 
nFYJCJMJUÏ�FU�M�ÏWPMVUJWJUÏ�EV�
Cloud Public. 

En combinant Cloud Public et  
Cloud Privé, le Cloud Hybride 
WPVT�QFSNFU�EF�CÏOÏmDJFS�TJ-
multanément de la richesse des 
deux environnements.

Cloud Public Cloud Privé Cloud Hybride

LE CLOUD
by EUCLYDE



GRÂCE À UN CLUSTER DE DATA 
CENTERS, EUCLYDE PROPOSE DE 
LA RÉPLICATION DE DONNÉES SYN-
CHRONE/ASYNCHRONE INTER-SITES 
AUx CLIENTS LES PLUS ExIGEANTS

Euclyde DC3
Valbonne Sophia Antipolis

2 22 1 E U C LY D E . C o m



2 42 3 E U C LY D E . C o m

Euclyde Academy est un programme destiné aux étudiants suivant une formation dans les méti-
ers liés aux Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), ou à la gestion d’entre-
prises.

Ce programme consiste à proposer aux étudiants une expérience unique durant laquelle ils ont 
l’occasion de découvrir le rôle des Data Centers dans l’économie numérique.

Le programme inclut des visites de découverte de l’un des data centers Euclyde  ainsi que plu-
sieurs keynotes sur les enjeux technologiques des data centers dans un monde  de plus en plus 
connecté, et une présentation des différents types de solutions gravitant autour de ces nouvelles 
QSPCMÒNBUJRVFT�FU�MFVST�NPEFT�SFTQFDUJGT�EF�GPODUJPOOFNFOU�

EUCLYDE
aCaDemy

La meilleure façon de sensibiliser 
nos futurs ingénieurs à leurs futurs 
outils de travail.

À travers ce programme, Euclyde propose aux étudiants une 
expérience unique durant laquelle ils ont l’opportunité de se 
familiariser avec les métiers liés à la gestion et au traitement 
intensif des données.
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EUCLYDE DC2

2, rue Albert Einstein
25000 Besançon
FRANCE

EUCLYDE DC1

49, rue Emile Hugues
06600 Antibes Sophia Antipolis
FRANCE

 
Tel: +33 (0)4.89.84.84.84
Fax: +33 (0)4.89.84.84.81
web: www.euclyde.com
mail: info@euclyde.com

EUCLYDE DC3

930, route des Dolines
06560 Valbonne Sophia Antipolis
FRANCE

www.twitter.com/euclyde_dc

www.euclyde.com

www.linkedin.com/company/euclyde-data-centers

www.vimeo.com/euclyde

CONTACTS
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