
 

 
 

Equinix étend sa collaboration avec IBM Cloud 

ECX Fabric offre aux entreprises une passerelle privée vers IBM Cloud  
pour accélérer le déploiement de Clouds hybrides 

 
REDWOOD CITY, Calif., le 24 juin 2019 - Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX), spécialiste mondial d’interconnexion 
et de datacentres, annonce l’extension de sa collaboration avec IBM Cloud afin d’offrir aux entreprises 
internationales une connectivité privée et évolutive à la périphérie numérique via Equinix Cloud Exchange 
Fabric™ (ECX Fabric™). Une initiative qui s’appuie sur les relations de longue date entre Equinix et IBM, 
IBM Cloud Direct Link Exchange étant déployé dans un plus grand nombre de datacentres 
Equinix International Business Exchange™ (IBX®) à travers le monde que dans ceux des autres fournisseurs 
Direct Link Exchange. 

Les entreprises ont aujourd’hui recours à des plates-formes Cloud et adoptent bien souvent une stratégie de 
Cloud hybride combinant fonctionnalités publiques, privées et sur site. Étant donné qu’elles migrent de plus en 
plus d’applications vers le Cloud, une stratégie de Cloud hybride répond à leurs principales préoccupations, en 
particulier en matière de sécurité, de protection des données, de protocoles, de disponibilité et de gestion du 
Cloud. Equinix et IBM utilisent l’offre Global ECX Fabric pour faciliter le déploiement de Clouds hybrides et 
fournir aux entreprises une connectivité privée à IBM Cloud, notamment via Direct Link Exchange, 
Direct Link Dedicated et Direct Link Dedicated Hosting. 

Equinix a par ailleurs rejoint le programme IBM Cloud Direct Link Service Provider, ce qui lui assure au moins 
un point de présence (PoP) Direct Link sur chacun des marchés stratégiques d’IBM et lui permet d’offrir des 
connexions privées à IBM Cloud qui répondent aux besoins de nombreuses entreprises dans le cadre de leur 
transformation digitale. De cette manière, les clients de 16 zones métropolitaines à travers le monde sont 
désormais en mesure d’établir des connexions privées sécurisées vers IBM Cloud. ECX Fabric contourne 
efficacement l’Internet public, un moyen pour les entreprises de déployer des solutions de Cloud hybride à 
faible latence qui se connectent directement à IBM Cloud, et d’étendre dynamiquement leur infrastructure 
informatique à la périphérie numérique. 

Points clés 

 Le service d’interconnexion à la demande intégrant des fonctionnalités SDN, ECX Fabric permet à 
toute entreprise de connecter sa propre infrastructure distribuée à celle de n’importe quelle autre 
entreprise, y compris aux plus grands fournisseurs mondiaux de services Cloud et réseau, via 
Platform Equinix®. 
 

 Avec Direct Link, service d’interconnexion privée d’IBM Cloud, les clients peuvent connecter leur 
réseau sur site ou leur datacenter privé à la plate-forme IBM Cloud. En utilisant ECX Fabric, les clients 
d’IBM Cloud Direct Link bénéficient d’une connectivité réseau sécurisée, évolutive et haute disponibilité 
à la plate-forme IBM Cloud. 

 

 La solution IBM Cloud Direct Link Dedicated Hosting intégrée aux datacenters Equinix IBX fournit 
espace, puissance, connectivité et accès direct à IBM Cloud via ECX Fabric. Elle améliore les 
performances réseau, et assure une gestion sécurisée et personnalisée des charges de travail dédiées, 
nécessitant des temps de latence prévisibles. Ces avantages permettent aux entreprises 
internationales d’exploiter des technologies émergentes comme l’intelligence artificielle, l’analyse des 

https://fr.equinix.ch/
https://fr.equinix.ch/interconnection-services/
https://fr.equinix.ch/interconnection-services/cloud-exchange-fabric/
https://fr.equinix.ch/interconnection-services/cloud-exchange-fabric/
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données, la blockchain et la suite complète de services IBM Cloud tout en profitant d’une sécurité hors 
pair pour leurs données. 

 

 Avec Equinix, la couverture géographique d’IBM Cloud Direct Link est supérieure à celle offerte par les 
autres fournisseurs. Les zones métropolitaines actuellement prises en charge sont les suivantes : 
Amsterdam, Chicago, Dallas, Francfort, Hong Kong, Londres, Melbourne, New York, Paris, São Paulo, 
la Silicon Valley, Singapour, Sydney, Tokyo, Toronto et Washington, D.C. 

 

 Une connectivité directe et privée à des fournisseurs Cloud stratégiques tels qu’IBM Cloud est un atout 
essentiel à l’heure où la transformation digitale accroît la demande en matière de services numériques 
locaux à la périphérie. Selon la deuxième édition de l’indice mondial de l’interconnexion (GXI), une 
étude de marché publiée par Equinix, l’interconnexion entre entreprises et fournisseurs de services 
Cloud et informatiques devrait progresser de 98 % par an jusqu’en 2021, ce qui aidera les entreprises à 
déployer de nouveaux services numériques et à migrer leurs charges de travail existantes vers des 
plates-formes Cloud tierces. 

 
Citations 
 

 Gabriel Montanti, Global Offering Executive, IBM Cloud 
« Les entreprises développent actuellement des applications de nouvelle génération dans le Cloud en 
s’appuyant sur des technologies telles que la blockchain, l’intelligence artificielle, l’Internet des 
objets (IoT) et l’apprentissage automatique. La possibilité de se connecter directement à leurs 
applications critiques depuis plusieurs points de présence au sein de datacenters Equinix situés dans 
des zones métropolitaines clés à travers le monde permettra à nos clients d’intégrer plus efficacement 
des stratégies de Cloud hybride conçues pour un plus haut niveau de sécurité, de fiabilité et de 
performances. » 

 

 Royce Thomas, SVP, Strategic Alliances and Global Account Management, Equinix 
« Visant à offrir une connectivité directe et privée au service IBM Cloud Direct Link via ECX Fabric, 
notre collaboration étendue jouera un rôle clé dans la transformation digitale des entreprises. Grâce à 
la couverture mondiale de la plate-forme d’interconnexion Equinix et à IBM Cloud, nous aidons les 
entreprises à déployer des solutions de Cloud hybride et à étendre leurs activités numériques à la 
périphérie, avec l’assurance d’une sécurité maximale. » 

 
 
 
Ressources complémentaires 

 En savoir plus sur Equinix et IBM Cloud [site Web] 

 En savoir plus sur ECX Fabric [site Web] 

 En savoir plus sur Platform Equinix [site Web] 

 Indice mondial de l’interconnexion, 2e édition [étude de marché] 
 
  

https://www.equinix.com/global-interconnection-index-gxi-report/?ls=Public%20Relations&lsd=19q2__partners__pr-equinix__press-release__us-en_AMER_IBM_Cloud_Collaboration&utm_campaign=us-en__press-release_IBM_Cloud_Collaboration_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=partners_
https://www.equinix.com/partners/ibm-cloud/?ls=Public%20Relations&lsd=19q2__partners__pr-equinix__press-release__us-en_AMER_IBM_Cloud_Collaboration&utm_campaign=us-en__press-release_IBM_Cloud_Collaboration_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=partners_
https://www.equinix.com/interconnection-services/cloud-exchange-fabric/?ls=Public%20Relations&lsd=19q2__partners__pr-equinix__press-release__us-en_AMER_IBM_Cloud_Collaboration&utm_campaign=us-en__press-release_IBM_Cloud_Collaboration_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=partners_
https://www.equinix.com/platform-equinix/?ls=Public%20Relations&lsd=19q2__partners__pr-equinix__press-release__us-en_AMER_IBM_Cloud_Collaboration&utm_campaign=us-en__press-release_IBM_Cloud_Collaboration_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=partners_
https://www.equinix.com/global-interconnection-index-gxi-report/?ls=Public%20Relations&lsd=19q2__partners__pr-equinix__press-release__us-en_AMER_IBM_Cloud_Collaboration&utm_campaign=us-en__press-release_IBM_Cloud_Collaboration_pr-equinix&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=partners_
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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 
accélérer la mise en œuvre de leurs stratégies commerciales et IT dans le cloud. https://fr.equinix.ch/ 
 
Déclarations prospectives 
Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives comportant des facteurs d’incertitude et de 
risque, et susceptibles de s’avérer sensiblement différentes de la réalité. Parmi ces facteurs figurent entre 
autres : les difficultés pouvant être rencontrées dans le cadre de l’acquisition, de l’exploitation et de la 
construction de datacentres IBX ou dans le cadre du développement, du déploiement et de la fourniture de 
produits et solutions Equinix ; des coûts ou difficultés non anticipés relatifs à l’intégration d’entreprises 
rachetées ou en cours de rachat ; l’incapacité à percevoir des revenus conséquents des clients hébergés au 
sein de datacentres construits ou acquis récemment ; l’incapacité à concrétiser des accords de financement 
éventuellement envisagés ; la concurrence de la part de concurrents, nouveaux ou existants ; la capacité à 
générer un flux de trésorerie suffisant, ou à dégager des fonds pour rembourser d’éventuelles dettes, 
nouvelles ou existantes ; des pertes ou baisses d’activités avec des clients clés ; les risques liés à notre 
imposition en tant que société civile de placement immobilier ; et autres risques éventuels décrits dans nos 
déclarations auprès de la Securities and Exchange Commission. Pour plus de précisions, consultez les 
rapports trimestriels et annuels déposés auprès de la SEC (disponibles sur demande auprès d’Equinix). 
Equinix ne saurait être tenu de mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent 
communiqué de presse. 
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