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Salle Blanche Nerim
Equinix Pantin, PA4

Salle Nerim

Choisir une solution Nerim, c’est faire bénéficier à son serveur
des meilleures conditions d’hébergement pour
des performances optimales et une disponibilité totale.

Réseau Nerim 166 Gbit/s
Max 32A redondés / baie

Sécurité

A propos d’Equinix

Les datacenters d’Equinix offrent le plus haut
niveau de sécurité physique, une excellente
alimentation électrique et des économies
d’énergie, ainsi qu’une grande flexibilité des
infrastructures.
Les datacenters Equinix en France sont
conformes aux principales normes internationales,
notamment ISO 9001.2008, pour les systèmes
de gestion de la qualité, et ISO/CEI 27001: 2005/
27001:2013 pour les systèmes de gestion de
la sécurité de l'information.

Equinix fournit des services globaux de
datacenters qui répondent aux besoins
dynamiques d’un monde centré sur
l’information. Des grands comptes, des
fournisseurs de contenu et des entreprises
du secteur de la finance et plus de 1100
fournisseurs de services réseaux font
confiance à l’expérience et à l’expertise
d’Equinix pour protéger et relier leur capital
d’informations précieux. Equinix opère plus
de 100 datacenters à travers 33 marchés
dans 15 pays répartis sur 5 continents.

Électricité
Électricité redondée
Système d’alimentation sans
coupure de 48 X 500 Kva
Système d’alimentation de
secours : 21 générateurs de
2,25 MvA
Tension de l’alimentation : 20 kV

Climatisation

Equinix Pantin PA4

Climatisation redondée
6 refroidisseurs avec système
de réfrigération à l’azote
à 1,2 MW et un de 0,5 MW

Anti-incendie
Projection de gaz inerte Hi-Fog

Anti-intrusion
Contrôle d'accès biométrique
Vidéosurveillance numérique
Système d'alarme
Parois renforcées
Agents de sécurité 24/7
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Nerim est l’Opérateur Internet et Télécom des Entreprises depuis 1999.
Nerim répond aux besoins de connexions Internet, téléphonie, hébergement
de serveurs et sécurité réseaux des PME, TPE et Administrations.

Accès
110 bis, avenue du Général Leclerc 93500 Pantin

Entrée Equinix
PA4

En transport en commun :
(RER E) Pantin

En voiture :
-

Prendre la D115 direction Pantin
Prendre avenue du Général Leclerc
Passer par l’entrée « Pantin Logistique »
Continuer tout droit au rond-point
Equinix se situe après le 18ème Bâtiment (Il faut suivre l’accès au niveau 0)
Après le 18ème bâtiment continuer tout droit
Au bout de la rue, continuer encore tout droit. L’entrée du parking se fera sur la droite.

Entrée Equinix

