Datacentres Equinix Genève interconnectés avec les Clouds
mondiaux
Les entreprises peuvent simplifier leur interconnexion privée grâce à Equinix Cloud Exchange Fabric
Genève – le 27 mars 2019. Equinix, Inc., fournisseur international d’interconnexions et de
datacentres, intègre Equinix Cloud Exchange Fabric™ dans ses deux datacentres GV1 et GV2 à
Genève. Les clients romands peuvent maintenant bénéficier d’un accès direct, privé et sécurisé aux
fournisseurs de services cloud de premier plan, aux fournisseurs SaaS et aux plus grandes entreprises
mondiales. C’est la phase suivante de l’évolution de la plateforme mondiale d’Equinix par le biais de
la connexion directe, physique et virtuelle de ses datacentres International Business Exchange™
(IBX®) du monde entier, permettant aux clients de se connecter à la demande à n’importe quel autre
client depuis n’importe quel site d’Equinix ayant déployé la solution Equinix Cloud Exchange Fabric
(ECX Fabric).
Avec ECX Fabric, les clients genevois disposent maintenant d’une connexion directe, privée et
sécurisée à des fournisseurs de services cloud de premier plan comme Amazon Web Services,
Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM SoftLayer, Oracle Cloud, Salesforce ou VMware
vCloud Air et à des fournisseurs SaaS (dont Salesforce, SAP et ServiceNow). ECX Fabric permet aux
clients de faire rapidement évoluer leurs transactions commerciales numériques dans le monde entier
en établissant des connexions privées et sécurisées au sein d’un métro ou entre plusieurs métros pour
établir des architectures Cloud hybrides et Multi-Cloud géographiquement redondantes. ECX Fabric
connecte dynamiquement des infrastructures et des écosystèmes répartis dans le monde entier par le
biais d’une connectivité définie par logiciel sur la plateforme Equinix™.
Equinix fournit aux organisations les services dont elles ont besoin pour construire des solutions
Hybrid Cloud complexes au sein des centres de données International Business Exchange d’Equinix.
Ces derniers hébergent un écosystème en pleine croissance comprenant plus de 2 900 fournisseurs de
services Cloud et informatiques.
Les deux datacentres GV1 et GV2, caractérisés par une densité élevée d’opérateurs et un accès à des
centaines de réseaux, hébergent les nœuds Internet les plus importants de Suisse. Parmi eux figurent
notamment un symbole historique de l’Internet en Europe, la connexion au CERN Internet Exchange
Point (CIXP). Une importante partie du trafic Internet de Romandie et du sud-est de la France est
gérée par ces nœuds.
Citation
 Roger Semprini, Managing Director, Equinix Suisse :
« La connectivité par le Cloud est un élément clé de la transformation informatique. Basée
sur l’interconnexion, l’approche d’ECX Fabric permet maintenant à nos clients romands de
bénéficier d’un accès direct et sécurisé aux plus grands fournisseurs mondiaux de Cloud,
fournisseurs SaaS et entreprises. ECX Fabric offre une évolutivité améliorée permettant aux
entreprises d’accroître leur bande passante, d’étendre leur portée géographique et
d’augmenter facilement le nombre de Clouds directement connectés au sein de
l’infrastructure réseau. Nos clients peuvent maintenant se connecter à plus de Cloud, accéder
facilement aux solutions Hybrid Cloud, accroître la sécurité, améliorer la performance et
même réduire les coûts. »

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/

Contacts Presse:
Equinix
Roberto Cazzetta
+41 44 355 69 31
roberto.cazzetta@eu.equinix.com
Jenni Kommunikation
Sylvana Zimmermann
+41 44 388 60 80
sylvana.zimmerman@jeko.com

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.

