
19/21, rue Poissonnière - 75002 Paris

À RETENIR

■ Datacenter dernière génération

■ Disponibilité Tier III+

■ Connectivité n x 10 Gbps redondée

■ Hébergement sur mesure disponible

En plein cœur de Paris

EN BREF
Neo Center Paris est le datacenter de 
dernière génération au cœur de la capitale.
Il répond aux normes de sécurité les plus 
strictes tout en optimisant l’efficacité 
énergétique. Il propose une connectivité 
n x 10 Gbps redondée et de l’hébergement 
de proximité sur mesure.

BESOINS
■  Hébergement sécurisé d'infrastructures IT
■  Hébergement de données critiques
■  Connectivité très haut débit
■  Externalisation du système d’information
■  Sauvegardes sécurisées
■  Site de secours, site secondaire
■  Plan de reprise d’activité (PRA)

Hébergez vos données dans un lieu unique en plein centre de Paris

Neo Center Paris
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Présentation

LES AVANTAGES

■ Datacenter de dernière génération
■ Datacenter multi-opérateurs, n x 10 Gbps
■ Haute efficacité énergétique
■ Hébergement sur mesure
■ Interlocuteurs techniques et commerciaux locaux

LES GARANTIES

■ Datacenter Tier III+
■ Disponibilité globale de 99,999%
■ Double adduction fibre optique
■ Sécurité et intervention 24/7

230 baies sur 1000m2

BÂTIMENT
Neo Center Paris est le premier datacenter de 
dernière génération conçu en propre par Neo 
Telecoms dans Paris. Situé à proximité de 
Telehouse 1, centre historique télécom parisien, il 
est construit sur l'un des principaux nœuds opéra-
teur de Paris, au cœur de la Silicon Sentier, un des 
poumons de l'économie numérique en France.
La salle d’hébergement d’une surface 1000 m2, 
a été réaménagée et remise aux normes 
techniques en vigueur en 2013.

ÉQUIPE LOCALE
L'équipe présente sur site en 24/7/365 assure 
l'accueil, les opérations techniques,  les services de 
proximité du type "remote hands", interventions sur 
vos équipements et sous votre contrôle et accom-
pagne vos équipes lorsqu'elles accèdent à vos 
espaces d'hébergement.

CONNEXIONS RÉSEAUX
Neo Center Paris dispose d'une connexion très 
haut débit fibre de n x 10 Gbps au backbone 
international de Neo Telecoms. Datacenter 
neutre, Il est également raccordé par les princi-
paux opérateurs Nationaux et Internationaux en 
Fibre Optique. Neo Telecoms propose une large 
gamme de services réseaux de type accès 
internet haut débit (Transit IP), interconnexion LAN 
to LAN vers les autres datacenters (Neo Man, 
Neo Wan), vers les sites entreprises en Fibre ou 
SDSL. Le service IP Defender de protection contre 
les attaques DDoS permet de sécuriser les sites 
web les plus critiques.

PROXIMITÉ
Neo Center Paris est un datacenter de proximité. Il 
représente un puissant levier de développement 
économique pour les entreprises de Paris intra-muros 
qui ne disposaient jusqu’à présent d’aucun équipe-
ment équivalent.

Neo Center Paris
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Alimentation électrique redondante

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

• Arrivée électrique 
- raccordement sur 2 boucles distinctes EDF de 20.000 V

• Puissance électrique 
- 1,9 MVA sécurisés répartis sur 3 transformateurs de 630 KVA

• Redondance : 
- électrique 2N : EDF + groupe électrogène
- climatisation 2N

• Distribution électrique : 
- chaînes ondulées 2N
- secourue par groupe électrogène de 1,4 MVA (cuve 20.000 litres)

CLIMATISATION

• Type de climatisation : 
- climatisation sur refroidisseurs à free cooling sur boucle d'eau glycolée à 30%

• Régulation :
- température dans les couloirs froids : 23° (± 4°C)
- hygrométrie naturelle contrôlée entre 20 et 80%

LOGISTIQUE

• Monte-charge 800 kg 
• Espace de préparation des équipements
• Parking souterrain sur réservation

SÉCURITÉ PHYSIQUE

• Contrôle d’accès : badge, biométrie et code
• Sécurité physique : vidéosurveillance et gardiennage
• Système d’alarme : alarme anti-intrusion
• Intervention 24/7 : sous astreinte en 1 heure non ouvrable

Caractéristiques techniques du site

SÉCURITÉ INCENDIE

• Système automatique : 
  - solution non agressive pour les équipements
• Détection :
  - détection multi-ponctuelle thermique et 

optique très précoce de la fumée (VESDA) 
dans tous les volumes du bâtiment

• Extinction :
  - système conforme aux normes APSAD en 

vigueur R7

RACKS

• Baies 600x1000 mm verrouillées Minkels 
installées en cold corridor

• 1/2 baies et baies
• Espaces privatifs : 
  - Cold Corridor privatifs
  - cloisonnement des espaces sur étude
• Équipements des baies : 
  - double alimention électrique (2x16A ou 

2x32A par rack)
  - triphasé sur étude
  - puissance disponible 2 à 4 KVA par baie  
  - PDU administrable (reboot à distance de 

chaque prise) 
  - portes ventilées à 80 %
  - poignées sécurisées à code avant/arrière
  - 2x2 montants 19” réglables avant/arrière
  - 2 panneaux latéraux et 1 toit plein

CONNECTIVITÉ,  OPÉRATEURS PRÉSENTS

•  Adduction : double arrivée fibre optique Neo Telecoms 
par cheminements séparés

•  Connectivité : n x10 Gbps IP, raccordement possible vers 
tous les datacenters du marché

•  Opérateur présents : Neo Telecoms, Verizon, France 
Telecom Orange, Completel, Telcité, SFR, Colt

RACCORDEMENT/ INTERCONNEXION

•  Rocades internes au Neo Center :
Brassage cuivre et fibre à la demande des baies vers les 
panneaux de brassage et la meet-me room (2 MMR dans 
la salle permettent un raccordement distinct pour plusieurs 
opérateurs) 

•  Interconnexion vers les autres Datacenter régionaux :
Offre de liaisons Ethernet Neo Man et Neo Wan

•  Interconnexion vers le réseau Neo Telecoms :
Offre d’interconnexion vers l’ensemble des sites de 
production, 11 pays européens et 5 points de présence 
aux Etats-Unis

SERVICES ASSOCIÉS
SERVICES

■ Remote hands premier niveau 24/7/365

SERVICES RÉSEAUX

■ Raccordement fibre optique
■ Transit IP
■ Liaisons LAN to LAN nationales et internationales
■ Services réseaux managés

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

■ Location de salle de réunion
■ Espace d'assemblage avec fourniture d’énergie 

pour l’installation et le test d’équipements
■ Aire de chargement/déchargement
■ Parking souterrain sur réservation

OPÉRATEUR D’INFRASTRUCTURES HÉBERGEMENT ET TÉLÉCOMS

Intervention 24/7 sur site

OPÉRATEUR D’INFRASTRUCTURES HÉBERGEMENT ET TÉLÉCOMS

Neo Center Paris
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ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

• Arrivée électrique 
- raccordement sur 2 boucles distinctes EDF de 20.000 V

• Puissance électrique 
- 1,9 MVA sécurisés répartis sur 3 transformateurs de 630 KVA

• Redondance : 
- électrique 2N : EDF + groupe électrogène
- climatisation 2N

• Distribution électrique : 
- chaînes ondulées 2N
- secourue par groupe électrogène de 1,4 MVA (cuve 20.000 litres)

CLIMATISATION

• Type de climatisation : 
- climatisation sur refroidisseurs à free cooling sur boucle d'eau glycolée à 30%

• Régulation :
- température dans les couloirs froids : 23° (± 4°C)
- hygrométrie naturelle contrôlée entre 20 et 80%

LOGISTIQUE

• Monte-charge 800 kg 
• Espace de préparation des équipements
• Parking souterrain sur réservation

SÉCURITÉ PHYSIQUE

• Contrôle d’accès : badge, biométrie et code
• Sécurité physique : vidéosurveillance et gardiennage
• Système d’alarme : alarme anti-intrusion
• Intervention 24/7 : sous astreinte en 1 heure non ouvrable

Salle privative

Roccade interne au Neo Center

SÉCURITÉ INCENDIE

• Système automatique : 
  - solution non agressive pour les équipements
• Détection :
  - détection multi-ponctuelle thermique et 

optique très précoce de la fumée (VESDA) 
dans tous les volumes du bâtiment

• Extinction :
  - système conforme aux normes APSAD en 

vigueur R7

RACKS

• Baies 600x1000 mm verrouillées Minkels 
installées en cold corridor

• 1/2 baies et baies
• Espaces privatifs : 
  - Cold Corridor privatifs
  - cloisonnement des espaces sur étude
• Équipements des baies : 
  - double alimention électrique (2x16A ou 

2x32A par rack)
  - triphasé sur étude
  - puissance disponible 2 à 4 KVA par baie  
  - PDU administrable (reboot à distance de 

chaque prise) 
  - portes ventilées à 80 %
  - poignées sécurisées à code avant/arrière
  - 2x2 montants 19” réglables avant/arrière
  - 2 panneaux latéraux et 1 toit plein

CONNECTIVITÉ,  OPÉRATEURS PRÉSENTS

•  Adduction : double arrivée fibre optique Neo Telecoms 
par cheminements séparés

•  Connectivité : n x10 Gbps IP, raccordement possible vers 
tous les datacenters du marché

•  Opérateur présents : Neo Telecoms, Verizon, France 
Telecom Orange, Completel, Telcité, SFR, Colt

RACCORDEMENT/ INTERCONNEXION

•  Rocades internes au Neo Center :
Brassage cuivre et fibre à la demande des baies vers les 
panneaux de brassage et la meet-me room (2 MMR dans 
la salle permettent un raccordement distinct pour plusieurs 
opérateurs) 

•  Interconnexion vers les autres Datacenter régionaux :
Offre de liaisons Ethernet Neo Man et Neo Wan

•  Interconnexion vers le réseau Neo Telecoms :
Offre d’interconnexion vers l’ensemble des sites de 
production, 11 pays européens et 5 points de présence 
aux Etats-Unis

SERVICES ASSOCIÉS
SERVICES

■ Remote hands premier niveau 24/7/365

SERVICES RÉSEAUX

■ Raccordement fibre optique
■ Transit IP
■ Liaisons LAN to LAN nationales et internationales
■ Services réseaux managés

SERVICES COMPLÉMENTAIRES

■ Location de salle de réunion
■ Espace d'assemblage avec fourniture d’énergie 

pour l’installation et le test d’équipements
■ Aire de chargement/déchargement
■ Parking souterrain sur réservation

FICHE PRODUIT

QUALITÉ DE SERVICE

CONTRÔLE RÉCURENT DE L’ INFRASTRUCTURE

Des tests “qualité“ mensuels sont réalisés dans le 
datacenter sur le réseau électrique, la climatisation et la 
sécurité pour simuler une défaillance et s’assurer que 
l’ensemble de la chaîne de production est opération-
nelle. Des plans de maintenance annuelle sont réalisés 
avec les constructeurs sur l’ensemble des équipements.

Caractéristiques techniques du site
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Services disponibles

LOCATION BAIES
46U/600x1000 Double alim 2 x 16A 2 KVA NC-PSN-HEB-46-02 Baie 46U verrouillée en cold corridor 
46U/600x1000 Double alim 2 x 16A 3 KVA NC-PSN-HEB-46-03 Baie 46U verrouillée en cold corridor
46U/600x1000 Double alim 2 x 32A 4 KVA NC-PSN-HEB-46-04 Baie 46U verrouillée en cold corridor 
23U/600x1000 Double alim 2 x 16A 1 KVA NC-PSN-HEM-23-01 1/2 baie 23U cloisonnée et verrouillée en cold corridor

OPTIONS D'HÉBERGEMENT
Options d'alimentation électrique

Option Power  1 KVA NC-PSN--PWR-PC-01 Engagement par KVA supplémentaire
Option Power  1 KVA NC-PSN--PWR-PS-01 Surfacturation dépassement KVA supplémentaire
Option Power   NC-PSN--PWR-RS-16 Kit de 2 x PDU 16A supplémentaire 
    (ampéremètriques, manageables)
Option Power   NC-PSN--PWR-RS-32 Kit de 2 x PDU 32A supplémentaire
     (ampéremètriques, manageables)

Rocades Datacenters

Rocade   NC-PSN-ROC-CU01-MMR Rocade cuivre vers MMR patch inclus
Rocade   NC-PSN-ROC-CU06-MMR Rocade 6 ports cuivre Cat6 vers MMR patch
    inclus livrés sur patch panel
Rocade   NC-PSN-ROC-FO02-MMR Rocade fibre optique monomode 2 brins vers MMR patch inclus
Rocade   NC-PSN-ROC-FO06-MMR Rocade fibre optique monomode 6 brins vers MMR patch inclus
Rocade   NC-PSN-ROC-FO12-MMR Rocade fibre optique monomode 12 brins vers MMR patch inclus

SERVICES DE  PROXIMITÉ
Remote hand 1° niveau heures ouvrées  NC-PSN--SRV-RH-HO Reboot de serveur, taper une commande changer une bande
Remote hand 1° niveau heures non ouvrées  NC-PSN--SRV-RH-HNO Reboot de serveur, taper une commande changer une bande
Service   NC-PSN-SAL-REU Location salle de réunion

Type de baie Type d'alim. Puiss. Référence                Description 

FICHE PRODUIT

AUTRES SERVICES DISPONIBLES

■ Neo Fibre : raccordement fibre optique
■ Neo Transit IP : offre de 10 Mbps à 10 Gbps
■ IP Defender : protection contre les attaques DDoS (Distributed Denial of Service)
■ Neo Man : liaison Ethernet nationale
■ Neo Wan : liaison Ethernet internationale
■ Neo Connect : connexion Lan to Lan, Fibre/SDSL vers datacenter
■ Neo Cloud : offres d’infrastructures cloud
■ Hébergement multi-datacenter
■ Stockage Backup

OPÉRATEUR D’INFRASTRUCTURES HÉBERGEMENT ET TÉLÉCOMS

Neo Center Paris
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Situation et contact

LES NEO CENTER EN FRANCE

Avec huit Neo Center en propre répartis sur 
l’ensemble du territoire (dont 3 à Paris), Neo 
Telecoms est un opérateur national de 
datacenters leader (en capacité 
d’hébergement et en nombre de centres 
régionaux). Nous proposons une offre 
d’hébergement de proximité unique en France 
associée à une connectivité très haut débit.

UN MAILLAGE NATIONAL

STRATÉGIE RÉGIONALE

Neo Telecoms a choisi une approche singulière sur le marché en créant un 
réseau de datacenters régionaux de taille moyenne afin de permettre aux 
entreprises et aux collectivités locales de bénéficier des mêmes services que 
ceux existants sur les grandes plaques de transit IP mondiales.

AVANTAGES DU RÉSEAU DE NEO CENTER

■ Leader national de l'infrastructure IT et 2ème opérateur IP français 
■ Prestataire global maîtrisant la chaine de production (fibre, transit et datacenter)
■ Interlocuteur unique, via une équipe locale, pour tous les besoins 

d’infrastructures
■ Equipements de dernière génération et le respect des normes
■ Très haute performance de la connectivité IP et une offre multi-opérateurs

-  à proximité de la gare du Nord et de la gare de l’Est

-  à proximité de l’Opéra de Paris et de Châtelet - Les Halles (RER A, B et D)

- Stations de RER E (Haussman) et de Métro (Bonne Nouvelle, Sentier)

PARIS

FRANCFORT

MADR ID

LONDRES

AMSTERDAM

LUXEMBOURG

ZUR I CH

BRUXE L L ES

Lyon

Marseille

Sophia

Metz

Nantes

MontpellierToulouse

Strasbourg

Bordeaux

Besançon

Nancy

01 79 97 96 46
■ Neo Telecoms

19/21, rue Poissonnière
75002 Paris

■ sales@neotelecoms.com

■ www.neotelecoms.com

OPÉRATEUR D’INFRASTRUCTURES HÉBERGEMENT ET TÉLÉCOMS

Neo Center Paris FICHE PRODUIT

APPROCHE ECO RESPONSABLE

Les Neo Center bénéficient de solutions et d'équipements visant à réduire 
et optimiser leur consommation énergétique. Neo Telecoms a notamment 
mis en place, en première mondiale, une solution de refroidissement sans 
armoire de climatisation permettant de réduire jusqu'à 80% de la 
consommation d'air froid par rapport à une solution traditionnelle.
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