
   
 

 

Swisscom choisit Equinix pour Multicloud  
 

Swisscom offre Equinix Cloud Exchange Fabric à sa clientèle de multinationales  
 

Zurich, le 12 mars 2019 – Equinix, Inc., fournisseur international d’interconnexions et de 

datacentres, a annoncé que Swisscom a déployé Equinix Cloud Exchange Fabric™ pour l'adoption du 

Cloud auprès de ses clients internationaux. Avec cette solution d’interconnexion, les clients de 

Swisscom bénéficient d’un accès direct, privé et sécurisé à tous les grands fournisseurs de services 

cloud. 
 

Le 1
er
 février 2019, Swisscom a introduit Equinix Cloud Exchange Fabric (ECX Fabric) dans son 

portefeuille de produits. ECX Fabric connecte à l’échelle mondiale infrastructures distribuées et 

écosystèmes numériques à travers des interconnexions définies par logiciel (liaison WAN et SD 

WAN) sur plateforme Equinix, de manière directe, sécurisée et dynamique dans plus de 30 marchés 

au monde.  

 

Avec ECX Fabric, les clients internationaux de Swisscom profitent d’une connexion directe, privée et 

sécurisée aux grands fournisseurs de services cloud comme Amazon Web Services, Microsoft Azure, 

Google Cloud Platform, IBM SoftLayer, Oracle Cloud, Salesforce ou encore VMware vCloud Air. Ils 

peuvent se connecter à tous les prestataires de services cloud et informatiques, depuis un unique 

portail, au moyen d'un seul port physique sur Cloud Exchange d'Equinix. Les sociétés internationales 

peuvent proposer des solutions cloud et multicloud hybrides sur différents sites en parallèle.  

 

Basée sur l’interconnexion, la solution ECX Fabric permet aux clients internationaux de Swisscom 

d’augmenter la performance de leurs applications cloud, de réduire les latences, et d’améliorer le 

contrôle et la gestion du réseau tout en apportant l’évolutivité requise. L’accès direct est flexible et 

agile. La fourniture de connexions en temps réel, en fonction de l’utilisation, apporte aux clients 

Swisscom situés aux quatre coins du monde la flexibilité requise pour augmenter ou réduire l’étendue 

de leurs services en tenant compte de l’évolution des besoins opérationnels.  

 

Témoignages 

 Dr Berthold Kaib, SVP Global Accounts, Swisscom :  

« Les connexions directes et sécurisées avec Equinix Cloud Exchange Fabric nous ouvrent de 

nouveaux domaines d’activités mondiales, que nous pouvons proposer avec Equinix à notre 

clientèle suisse de multinationales. Equinix sera notre backbone à l’étranger. » 

 

 Roger Semprini, Managing Director, Equinix Suisse :  

« ECX Fabric permet aux clients de Swisscom d'étendre rapidement leurs activités 

commerciales numériques à l'échelle mondiale en se connectant de manière privée et 

sécurisée à un plus grand nombre de partenaires commerciaux et de destinations. Cela inclut 

les cloud service provider on-ramps de services cloud au sein d'un métro ou à travers 

plusieurs métros pour la création d'architectures cloud hybrides et multi-cloud géo-

redondantes. Également inclus sont les connexions entre les points de présence distribués du 

client qui sont essentiels pour les applications distribuées et les grandes applications de 

données exigeantes d'aujourd'hui. » 

  

https://fr.equinix.ch/
https://fr.equinix.ch/services/interconnection-connectivity/
https://fr.equinix.ch/services/interconnection-connectivity/cloud-exchange/


   
 

À propos d’Equinix 

Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX) connecte les entreprises leaders du monde entier à leurs clients, 

employés et partenaires au sein des datacentres les plus interconnectés qui soient. Présent sur 52 

marchés dans le monde entier, Equinix est la plateforme où se réunissent les entreprises afin de 

découvrir de nouvelles opportunités et d’accélérer la mise en œuvre de leurs stratégies commerciales, 

informatiques et vis-à-vis du cloud. https://fr.equinix.ch/ 
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Forward-Looking Statements 

This press release contains forward-looking statements that involve risks and uncertainties. Actual results may differ 

materially from expectations discussed in such forward-looking statements. Factors that might cause such differences 

include, but are not limited to, the challenges of acquiring, operating and constructing IBX data centers and developing, 

deploying and delivering Equinix services; unanticipated costs or difficulties relating to the integration of companies we 

have acquired or will acquire into Equinix; a failure to receive significant revenue from customers in recently built out or 

acquired data centers; failure to complete any financing arrangements contemplated from time to time; competition from 

existing and new competitors; the ability to generate sufficient cash flow or otherwise obtain funds to repay new or 

outstanding indebtedness; the loss or decline in business from our key customers; and other risks described from time to 

time in Equinix filings with the Securities and Exchange Commission. In particular, see recent Equinix quarterly and annual 

reports filed with the Securities and Exchange Commission, copies of which are available upon request from Equinix. 

Equinix does not assume any obligation to update the forward-looking information contained in this press release. 
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