Datacenter
Rennes
Votre datacenter de proximité

A proximité du centre-ville et de la gare TGV de Rennes, le datacenter de Rennes
est situé dans une zone à faible risque de sismicité et non-inondable.
Certifié ISO 27001 et labellisé European Code of Conduct Participant, venez
découvrir la qualité de ses infrastructures et l’évolutivité de ses aménagements.

Caractéristiques techniques
INFRASTRUCTURES ENERGIE, CLIMATISATION, TELECOM
Arrivées énergies

2N

2 arrivées EDF indépendantes

Groupes Electrogènes

2N

Sécurisés et redondés

TGBT & Onduleurs

2N

Dans des locaux séparés

Distribution électrique

2N

Double distribution jusqu’à la baie équipée de 2 PDU

Production de froid

2N

2 groupes froids dont un module free cooling,
chacun absorbe 100% de la charge

Distribution de froid

N+1

Meet Me Room

2

Module de refroidissement d’allée

Double adduction indépendante en fibre optique
Accès à de nombreux opérateurs télécoms et fournisseurs de services Internet sur site

SECURITE
Protection du site

Enceinte sécurisée. Sas unipersonnel

Contrôle d’accès

Accès au site par badge sécurisé et traçable
Accès à vos salles et équipements IT en 24/7

Vidéo surveillance

Avec enregistrement et dispositif de détection d’intrusion

Détection fuite d’eau

Système de détection haute précision (localisation et identification).

Détection & extinction incendie

Extinction par gaz inerte (intégrité des équipements préservée)

Equipements supervisés via le Network Operating Center TDF (Fort de Romainville) et en local (Gestion Technique
Centralisée). Les dispositifs de redondance sont testés de manière régulière.
Une équipe est présente sur le site afin de garantir l’ensemble des services offerts aux clients.

SALLES IT & BAIES
Confinement en allée chaude

Dimension 47 U/ 600 X1200 ou 800 X 1200

SERVICES ADDITIONNELS
Gestion & stockage colis, matériel

Zone de dépalettisation et stockage sécurisé

Gestes de proximité Hands & Eyes

Intervention rapide sur votre équipement IT à votre demande (câblage,
mise en rack, contrôle et tests)

CERTIFICATION ET LABEL
Le Datacenter de Rennes est certifié ISO 27001 par Bureau Veritas Certification et labellisé European Code of
Conduct Participant.

ACCES
Adresse : 2 rue du Clos Courtel – 35510 Cesson Sévigné
4 km de la N136 et 8 km de l’A84 – 6 km de la gare TGV de Rennes
Nos équipes sont disponibles pour vous accompagner dans vos projets : contact.operateur@tdf.fr

