À PROPOS DE NOUS
En tant qu’opérateur nous construisons, maîtrisons et opérons notre propre réseau en fonction de la
capacité souhaitée par nos clients.
Nous sommes en mesure de proposer des services de connectivité très haut débit, de la redondance, des
garanties de faible latence, de la sécurité dans le monde entier.
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L’HYPERCONNECTIVITÉ
MONACO : UNE PLACE HYPERCONNECTÉE
Monaco dispose d’une des plus grandes couvertures haut débit au monde.
Les entreprises bénéficient d’un accès immédiat aux infrastructures fibre
optique nécessaire à leur developpement.

200 KM DE FIBRE OPTIQUE
À MONACO
10 Gigabits/sec. de transit IP

UN RÉSEAU INTERNATIONAL
PERFORMANT ET SÉCURISÉ
Du fait de sa position géographique,
mais surtout de son excellente
connectivité partout dans le monde,
Monaco est devenu un hub des
autoroutes de l’information en
Europe du sud.

www.cloud.monaco.mc
Réfléchissons ensemble à votre projet
Cloud@monaco-telecom.mc
Tél : (+377) 99 66 60 55
© 2015 Monaco Telecom - Réalisation : Vision Oblique - Crédits photos : Shutterstock.
Document imprimé sur du papier certifié, PEFC™ garant de la gestion forestière durable.

DISPONIBILITÉ

PARTENARIAT LEVEL 3

5 Gigabits/sec. de transit IP

4 HUBS EUROPÉENS

Milan, Sophia Antipolis, Paris x2

EUROPE INDIA GATEWAY
3,84 Terabits/sec.

ACCORDS MPLS

Colt, Orange, Verizon, Vodafone

www.cloud.monaco.mc

5 BONNES RAISONS DE
CHOISIR NOS DATA CENTERS
L’AVANTAGE D’ÊTRE CHEZ UN
OPÉRATEUR
Fluidifiez votre démarche d’externalisation
avec un seul fournisseur pour tous vos
services : Data Center et réseaux.
Les solutions réseaux vous permettent
d’accéder à vos données comme si vous
étiez sur votre propre LAN.

En redondance sur plusieurs Data Centers,
vos données seront conservées sur le
territoire Monégasque, un des états les plus
sûrs au monde.

GAGNEZ EN FLEXIBILITÉ, SÉCURISEZ VOS
DONNÉES, OPTIMISEZ VOS RESSOURCES
• Ne gérez plus vos salles informatiques et ne vous souciez
plus du manque d’espace et des problématiques techniques :
disponibilité des espaces, poids au sol, alimentation
électrique, climatisation, protection anti-incendie et sécurité.
informatiques

en

vous

• Mettez en place un Plan de Continuité d’activité
informatique, en dehors de vos locaux.
• Déléguez vos tâches de proximité. Vos interventions sur
site peuvent être réalisées par les techniciens de Monaco
Telecom grâce à notre service Hands & Eyes.

20 ANS D’EXPERTISE ET LE SENS
DU SERVICE

• Modulez vos besoins en fonction de votre activité.

Expertise acquise par la gestion de nos
propres infrastructures et enrichie depuis
2012 grâce à l’association avec Interxion,
le plus grand opérateur de Data Centers
européen.
Notre équipe vous accompagne tout au long
de la vie de votre projet.

Pour mieux vous concentrer sur votre cœur de métier.

ÉNERGIE
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Notre partenaire, leader
européen, pour vos PRA
en dehors de Monaco

• Puissance jusqu’à 12kW/baie.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

• Densité : 1,3 kW/m2.

COMMENT UN CONCESSIONNAIRE AUTOMOBILE A PU MAÎTRISER SES COÛTS ?

• Architecture de la chaîne électrique en 2N, des
groupes électrogènes jusqu’aux bandeaux de
prises des baies.

CONTEXTE

CLIMATISATION
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Offre de colocation, espace privatifs,
Monaco Telecom propose également une
gamme de services cloud pour répondre à
tous vos besoins.

MONACO TELECOM MET À VOTRE DISPOSITION DES BAIES OU ESPACES PRIVATIFS CONÇUS
POUR HÉBERGER DANS LES MEILLEURES CONDITIONS DE SÉCURITÉ, DE CONFIDENTIALITÉ
ET DE DISPONIBILITÉ VOS INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES ET RÉSEAUX.

• Sécurisez vos infrastructures
appuyant sur des experts.

Le DC3 vous assure le plus haut niveau
de disponibilité à Monaco : basé sur une
architecture entièrement redondée TIER 3.

UNE GAMME COMPLÈTE D’OFFRES

LES AVANTAGES DE
L’EXTERNALISATION

1
2

LA DISPONIBILITE ET LA SÉCURITÉ
DES DONNÉES À MONACO

3 DATA CENTERS
SUR MONACO

MONACO, BUSINESS HUB
En capitalisant sur ses atouts (situation
géographique
privilégiée,
accessibilité,
stabilité politique, sécurité des biens
et des personnes, fiscalité modérée...),
la Principauté jouit d’une économie
dynamique et diversifiée, résolument
tournée vers l’international.
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• Température et hygrométrie contrôlées dans les
couloirs froids pour garantir une température
ambiante moyenne de 24°C.

SÉCURITÉ
SÉCURITÉ INCENDIE :

•
•
•
•

Parois et porte-coupe feu 2 heures
Système central de détection automatique sur 2 zones
Système d’extinction incendie par gaz A2P inerte (Argon + Azote)
Bouteilles de gaz situées à l’extérieur

CONTRÔLE D’ACCÈS :

• SAS unipersonnel
• Badge personnel

UN CHOIX DE FOURNISSEURS LEADERS SUR LE MARCHÉ

Membre

• Groupe automobile ne souhaitant
pas gérer la conception et le
maintien d’une salle informatique.

• Climatisation à détente direct d’air ou à eau glacée
en redondance N+1. Air froid soufflé par faux
plancher avec reprise d’air chaud par le haut.

ECO RESPONSABLE

• Volonté de faciliter la connexion
entre leurs sites et d’ajuster leur
espace selon leurs besoins.

SOLUTION
Offre Housing associée à une
solution FlexiLink. Les serveurs sont
hébergés dans une baie, elle-même
interconnectée, en réseau privé
haut débit, aux différents sites du
concessionnaire.

RÉSULTATS
• Confidentialité des données.
• Maîtrise des coûts d’infrastructure.
• Tranquillité d’esprit.
• Mise en œuvre rapide.

Consommation énergétique optimisée
• Urbanisation en cold corridor.
• Utilisation de matériaux éco-compatibles.
• Climatisation selon les recommandations de
l’ASHRAE.
• Recyclage des déchets électriques et
électroniques.

Monaco Telecom
s’est engagé
à suivre les
recommandations
de l’European
Code of Conduct.

COMMENT UNE BANQUE A PU AUGMENTER SA SÉCURITÉ ?

CONTEXTE
• Banque internationale ayant son
propre Data Center.
• En recherche de solutions pour
augmenter la sécurité de son
activité, tout en maintenant son
niveau de confidentialité.

SOLUTION
• Mise en place d’une salle privée
connectée aux bureaux du client via
un lien réseau privé.
• Plan de mise en œuvre
personnalisée pour s’adapter aux
contraintes du client.

RÉSULTATS
• Mise en œuvre du plan de reprise
d’activité.
• Maintien du niveau de
confidentialité.
• Transfert de responsabilité et de
charge.
• Contrôle des investissements et
dépenses (Transferts Capex en
Opex).

