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Colt Fiche produit

Colt DCNet 
Chaque data centre à portée d’interconnexion

Avantages

• Interconnexion d’un nombre 

quelconque de data centres : Colt offre 

des services dans plus de 900 data 

centres en Europe, en Asie-Pacifique et 

en Amérique du Nord, vous apportant 

ainsi davantage de choix et de 

flexibilité que tout autre opérateur.

• Rapidité et facilité : entre les 

principaux data centres sélectionnés, 

nous sommes en mesure d’allouer 

de nouvelles connexions en cinq 

jours à peine et de procéder à des 

augmentations de capacité en deux 

jours.

• Choix de la bande passante nécessaire 

: nous offrons une gamme étendue de 

services et de débits, s’échelonnant de 

100 Mbit/s à 100 Gbit/s.

• DCNet On Demand : nos services à la 

demande vous confèrent une maîtrise 

instantanée dans les principaux data 

centres sélectionnés. Vous bénéficiez 

de l’allocation des connexions et de 

la modulation de bande passante en 

temps réel via un portail en libre-

service et un modèle de facturation en 

fonction de la consommation.

• Interconnexion simple et transparente 

de vos services informatiques, même si 

ceux-ci sont hébergés dans différentes 

villes voire différents pays.

• Simplicité du contrat : Colt vous évite 

d’avoir affaire à plusieurs opérateurs 

réseau et autant de contrats. Nous 

sommes à même de vous proposer des 

conditions commerciales flexibles à des 

tarifs très avantageux.

La stratégie des multinationales 
s’appuient sur l’utilisation d’un 
nombre croissant de data centres 
et de sites à travers le monde. 
Votre stratégie IT internationale 
ne vaut que par la qualité et la 
fiabilité de ses interconnexions. 
La mise en place de connexions 
et de contrats internationaux peut 
être lente, coûteuse, complexe et 
lourde. Colt peut y remédier en se 
chargeant de tout.

L’offre DCNet de Colt accélère 
et facilite l’interconnexion des 
data centres qui hébergent vos 
services informatiques, y compris 
s’ils se situent dans des villes, 
pays ou continents différents. 
Grâce à nos connexions 
préallouées dans les principaux 
data centres, l’interconnexion 
dont vous avez besoin peut ne 
prendre que cinq jours, voire être 
instantanée avec le service Colt 
DCNet On Demand.

Avec DCNet, vous pouvez 
renforcer votre stratégie IT 
internationale par un accès 
direct à plus de 900 data centres 
indépendants, partenaires ou 
exploités par Colt à travers 
l’Europe, l’Asie-Pacifique et 
l’Amérique du Nord. Nos services 
fournissent des connexions 
performantes et évolutives, 
assurées par un opérateur fiable. 
Elles permettent aux services 
informatiques critiques pour 
votre entreprise de fonctionner 
ensemble et de manière 
transparente. 

DCNet apportera aux entreprises 
qui dépendent de plus en plus du 
cloud, de la reprise après sinistre, 
d’un plan de continuité d’activité, 
de la diffusion de contenu, 
d’applications à la demande, 
ainsi que d’une multitude 
d’autres services informatiques 
accessibles à distance. La 
fourniture d’une interconnexion 
de data centres fiable et de haute 
qualité est au cœur même de 
notre métier. Cela fait de nous 
votre partenaire de choix. 

Colt peut vous aider à étendre 
votre couverture réseau, afin 
de suivre le rythme d’évolution 
de votre stratégie IT. Il vous 
suffit d’ajouter de nouvelles 
connexions vers des data centres 
supplémentaires chaque fois que 
vous le souhaitez. Nos services 
primés de connectivité sont 
rapides à déployer, économiques 
et faciles à gérer. 

Nos services Ethernet et optiques 
(DWDM) sont synonymes pour 
vous de simplicité, d’économies 
et de souplesse, le tout provenant 
d’un opérateur sur qui vous 
pouvez compter. Avec une bande 
passante s’échelonnant de 100 
Mbit/s (en mode paquets) à 100 
Gbit/s (services optiques), nous 
vous offrons le plus vaste choix 
possible de technologies et de 
solutions. Colt est à même de 
garantir les performances et la 
bande passante, tout en assurant 
des niveaux exceptionnels de 
sécurité et de résilience.
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A propos de Colt

Colt propose des services à très haut débit et de connectivité à 
la demande aux entreprises et aux opérateurs Wholesale dans les 
plus grands centres d’affaires en Europe, en Asie et en Amérique 
du Nord. Avec des services rapides et ciblés, Colt facilite la 
transformation numérique des entreprises à travers son réseau Colt 
IQ, un réseau intelligent et intégré au cloud. Colt initie une nouvelle 
norme en matière d’expérience client et de capacités, connectant 
plus de 900 data centres et de points d’accès au cloud à travers le 
monde avec plus de 27 500 bâtiments on net. Mettant le contrôle 
au cœur de l’écosystème digital, Colt est également reconnu 
comme un acteur innovant et pionner du SDN (réseau défini par 
logiciel) et de NFV (virtualisation des fonctions réseau). 

Colt sait que la connectivité compte et encourage ses clients à 
être plus exigeants, développant ainsi sa réputation de leader de 
l’expérience client. Avec un focus pour proposer une véritable 
présence locale et de l’agilité. Parmi ses clients, Colt compte 
des entreprises utilisatrices de grandes quantités de données 
réparties dans plus de 200 agglomérations connectées dans 
près de 30 pays. L’entreprise accompagne notamment 19 des 
25 plus importantes sociétés mondiales dans le secteur des 
télécommunications et 18 des 25 groupes de médias les plus 
importants du monde (liste 2000 de Forbes, 2016). Par ailleurs, 
Colt travaille avec plus de 50 places boursières et 13 banques 
centrales européennes (BCE). Détenu de manière privée, Colt est 
l’une des entreprises les plus solides financièrement de son secteur. 

Pour plus d’informations, 
contactez-nous:

0800 949 944
sales@colt.net
www.colt.net/fr

DCNet de Colt en bref

• Connexion à plus de 900 data 
centres 

• Déploiement accéléré

• Gamme de services très haut 
débit 

• Services Ethernet ou optiques 
(DWDM) point à point ou 
point à multipoint. 

• Fonctionnalités disponibles à 
la demande 

• Aucune perte de trames ou 
de paquets, latence réduite 
et absence de gigue en 
permanence

• Protection des services et 
diversification des liaisons

• Options pour une résilience 
maximale, jusqu’à 99,999 % de 
disponibilité

• Interlocuteur unique 


