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Big Data (centers)
Le Big Data n’est pas une hype mais du Big Business pour Big Companies 
qui en font du Big Money. Et où sont conservées, réunies et relayées toutes 
ces données? De plus en plus dans un datacenter. En Belgique, on en 
dénombre actuellement une vingtaine, ils sont plus de deux cents aux Pays-
Bas et, pour ce qui est de l’ensemble de la planète, nous ne parvenons plus 
à suivre le décompte depuis deux ou trois ans déjà. Mais il se chiffre en mil-
lions, sans exagérer. En revanche, nous savons plus ou moins combien de 
bytes traversent le monde chaque année. En 2013, le cap du zettabyte (un 
zettabyte équivaut à un 1 suivi de vingt-et-un zéros) avait déjà été franchi. 
Ensuite, il y a encore le yottabyte avec trois zéros supplémentaires, après 
quoi il faudra inventer de nouvelles dénominations de chiffres.

Un SMS ou un tweet de cent caractères, une commande en ligne d’un ac-
cessoire ou des fichiers de plusieurs gigabytes sur un concept commercial 
volent ensemble et fraternellement à la vitesse de la lumière à travers un ré-
seau complexe de fibre optique de Bruxelles à Tokyo. Arrivées à destination, 
elles sont rendues visibles sur votre smartphone, tablette ou ordinateur de 
bureau. Le réseau est le système nerveux de notre monde digital. Les spéci-
alistes l’appellent « le cloud » et il commence aussi à ressembler fortement à 
un nuage. Volatil, insaisissable, mais subitement présent partout aussi. 
Les fournisseurs de services, opérateurs télécoms et acteurs informatiques 
ont construit des bunkers bien protégés sur ou à côté des nœuds mondiaux 
de l’Internet afin de capter une partie de ces données, de les conserver à la 
bonne place et de veiller à ce que le propriétaire ne les perde pas.  
L’Internet va-t-il devenir du coup superflu, va-t-il disparaître à terme? Proba-
blement pas, pour peu d’accepter que tout change à terme. L’Internet est 
toujours gratuit, même si quelqu’un doit bien payer la facture. L’Internet a 

toujours aussi la mauvaise réputation d’insécurité et les pirates sont de plus 
en plus créatifs. C’est notamment la raison pour laquelle les constructeurs 
de centres de données relient leurs bunkers et ceux des collègues avec des 
routes spécialement sécurisées. Ce n’est certes pas gratuit, mais les clients 
qui ont à cœur la sécurité, la disponibilité et la vitesse ainsi que des SLA 
clairs sont tout à fait disposés à payer.
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Centres de données  
en Belgique – L’accès  
numérique au cloud

Vous êtes-vous parfois déjà demandé combien 
d’informations nous réunissons et partage-
ons tous actuellement? Depuis l’apparition de 
l’Internet, on a assisté à une croissance énor-
me des données numériques sous toutes leurs 
formes qui, d’une manière ou d’une autre, sont 
stockées et partagées entre tous les utilisa-
teurs reliés au Web et également en dehors de 
celui-ci. 

Mais comment tout cela fonctionne-t-il en fait? Comment Netflix 
s’y prend-il par exemple pour vous diffuser les toutes nouvelles 
séries ou les derniers films dans votre salon? Et qu’implique 
le fait que toutes vos données se trouvent dans le cloud? La 
réponse est simple : elle consiste dans un centre de données. 
En 2013, nous avons produit tous ensemble 3,1 Zettabytes  
(1 ZB équivaut à 1.000.000.000.000 Gigabytes) de données et 
on s’attend à ce que cette quantité grimpe rapidement à plus de 
8,6 Zettabytes en 2018. Toutes ces informations sont stockées 
et traitée dans les datacenters.

Mais en quoi consistent les centres de don-
nées?
Vous pensez peut-être à l’un ou l’autre film de science-fiction où 
l’on montre, dans une salle sombre, des rangées de serveurs 
clignotants avec d’innombrables enchevêtrements de câbles de 
toutes sortes. 
Ou alors vous n’avez pas la moindre idée de ce à quoi res-
semble un datacenter en réalité? Il se pourrait même, pour des 
raisons de sécurité, que vous ne reconnaissiez pas un centre de 
données si vous en voyiez un par hasard. Mais qu’est-ce qu’un 
datacenter peut bien avoir affaire à votre utilisation quotidienne 
de l’Internet? Plus que vous ne le pensez, car étonnamment 
un centre de données est devenu crucial dans la tendance 
« Always-on & connected » qui règne actuellement au sein des 
entreprises. Prenez l’exemple de Netflix : sans un datacenter, il 
ne serait jamais en mesure de vous fournir au quotidien les films 
et séries les plus récents sur votre téléviseur, ordinateur portable 
ou iPad. 

Structure d’un datacenter
A quoi ressemble exactement le cœur d’un centre de données? 
Souvent, les immeubles en béton banaux qui les accueillent 
n’éveillent guère l’attention, hormis une éventuelle installation 
de refroidissement (Chiller platform) et un quai de chargement/
déchargement. Mais à l’intérieur, on y retrouve énormément d’é-
quipement du dernier cri pour être en mesure d’assurer un ser-
vice 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. On songe en l’occurrence 
à des générateurs, des systèmes d’onduleurs (UPS ou batteries), 
des systèmes HVAC (refroidissement) et un ou plusieurs locaux 
« meet-me » pour le câblage réseau. 

Comment l’information passe-t-elle du  
datacenter sur votre PC ou laptop?
Saviez-vous que Netflix représente à lui seul plus de 34% de 
l’ensemble du trafic Internet aux Etats-Unis pendant les heures 
de pointe? On s’attend à ce qu’il ne faille pas attendre long-
temps pour que l’on atteigne des chiffres similaires en Europe et 
il semble bien que nous regarderons bientôt la télévision unique-
ment via l’Internet. Cela explique d’ailleurs pourquoi tant Orange 
que Proximus et Telenet ont commencé à combler leur retard 
pour adapter leur réseau. Mais chaque film que vous demandez 
est-il d’abord téléchargé avant d’être visionné? Ce n’est heureu-
sement pas le cas, car un film moyen en qualité HD représente 
environ 3,5 Gigabytes, ce qui à l’époque ne tenait pas sur un 
disque DVD. Actuellement, si vous sélectionnez un film, vous 
pouvez commencer à le regarder dans les dix secondes en moy-
enne. Tous ces films ou séries télé sont streamés depuis le 
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centre de données via un serveur média sur votre ordinateur ou 
téléviseur. 

Il existe de nombreuses formes de datacenters, les uns encore 
mieux protégés et sécurisés que les autres, et souvent aussi à 
proximité du réseau fibre optique qui utilise l’Internet pour rendre 
les informations disponibles dans le monde entier. Et ce n’est 
pas un hasard si, en Europe, ce sont toutes les capitales qui 
sont reliées via ce même réseau.

La plupart des centres de données appartiennent à des fournis-
seurs télécoms de plus grande taille qui y ont hébergé leur prop-
re infrastructure, que l’on appelle les « Telco PoP », et générale-
ment, ceux-ci laissent uniquement leurs propres clients utiliser le 
réseau de leurs datacenters pour y héberger leurs équipements 
serveur et réseau. A cela s’ajoutent également des centres de 
données qui sont accessibles aux entreprises avec de nombreu-
ses possibilités de raccordement à tout réseau. Dans ces data-
centers, plusieurs fournisseurs télécoms sont hébergés dans un 
espace séparé, les « carrier rooms ». On appelle aussi ce type 
de centres de données des datacenters « carrier-neutral » (neu-
tres vis-à-vis des opérateurs télécoms). Et depuis l’arrivée des 
acteurs Public Cloud de plus grande taille comme par exemple 
Google ou Amazon, on observe une croissance progressive du 
nombre de datacenters, plus particulièrement pour y héberger 
leurs services cloud.

Datacenters et connectivité
Sans connectivité, pas de datacenter. Comment en est-on 
arrivé là et où cela nous mène-t-il? Une chose est sûre : tout 
renvoie au cloud. L’importance de bonnes connexions ne cesse 
d’augmenter. Pour comprendre le rôle de la connectivité dans le 
succès actuel du cloud computing, il est nécessaire d’examiner 
l’évolution de l’informatique et de la société. La libéralisation 
du marché télécom à la seconde moitié des années nonante 
du siècle précédent a fait office de catalyseur. Les monopoles 
d’Etat de la plupart des opérateurs télécoms européens ont été 
supprimés. Aux Etats-Unis, AT&T a été contraint de se scinder. 
Cela a conduit à de nombreux nouveaux acteurs et d’innom-
brables innovations. De nouvelles sociétés ont dépassé de tous 
les côtés les lourdes entreprises officielles. Le délai de mise en 
route de nouveaux raccordements a été ramené de plusieurs 
mois à quelques jours, de la demande à la mise en service. Et 
le téléphone mobile a également commencé sa percée. Mais 
l’étape déterminante a consisté dans l’introduction publique de 
l’Internet à la moitié des années nonante. D’un coup, chacun 
a pu envoyer et recevoir des e-mails et se présenter sur le 
Web. Et le tout s’est fait de manière massive. Tout allait devenir 
« web-based » ou « web-native ».

Opérateurs
Naturellement, les opérateurs (« carriers ») ont également été 
importants dans la forte croissance du cloud. Depuis l’époque 
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des tout vieux téléphones, les opérateurs sont habitués à avoir 
des ramifications internationales. Parallèlement au développe-
ment de l’Internet, les opérateurs vont proposer des lignes 
louées. Au cours des dernières décennies, ils ont consenti des 
investissements énormes dans l’accélération et l’élargissement 
de leurs connexions, souvent dans des conditions relevant 
de la gageure. Personne ne sera surpris de savoir que les 
opérateurs veulent grimper dans la chaîne de valeur, et qu’ils 
vont également se tourner vers la fourniture de services de 
centres de données. Les « carrier-hotels » réunissent ainsi 
sous un même toit connectivité et hébergement. Mais comme 
le « carrier-hotel » n’a pas suffisamment répondu aux attentes, 
entre-temps, plusieurs opérateurs en sont revenus de leurs 
aventures « datacenter ». Peut-être que leur tactique n’était 
pas la bonne. Pour vendre des services cloud et datacenter, 
vous devez être introduit auprès du CIO, et pas de l’interlocu-
teur traditionnel de l’opérateur, à savoir le directeur télécom. 
De plus, ils sont généralement arrivés trop tard. Les sociétés 
d’hébergement bénéficiaient d’une longueur d’avance et 
avaient déjà tout réglé.

Datacenters
Entre-temps, les centres de données se sont solidement an-
crés dans le cœur de l’infrastructure cloud. Grâce à la mise en 
place de Cloud Exchanges, de hubs pour l’accès à différents 
fournisseurs de cloud public comme Amazon, Google et 
Microsoft Azure, les entreprises peuvent se connecter depuis 
le centre de données au fournisseur cloud de leur choix. Elles 
peuvent ainsi rester où elles se trouvent. Au lieu que tout le 
monde doive se rendre jusqu’aux fournisseurs cloud, ce sont 
les fournisseurs qui viennent au centre de données. Cette évo-
lution répond également aux besoins de l’utilisateur d’environ-
nements de cloud hybride : aller dans le cloud public si c’est 
possible et rester dans l’environnement de cloud privé si c’est 
obligatoire. La consolidation actuellement en cours parmi les 
fournisseurs de services cloud renforce le pouvoir des centres 
de données.
Mais les attentes des fournisseurs de cloud public ne sont 
jusqu’à présent pas vraiment réalisées. L’acceptation d’A-
mazon, Google for Work, Office 365 progresse peu à peu, 
mais de manière très lente. Il est probable que l’on observe la 
même tendance que dans les premières années de l’Internet : 
cela va moins vite que les prévisions ne l’annonçaient, mais 
une fois que tout est lancé, l’impact est nettement plus grand 
qu’escompté.
Une autre thèse qui ne s’est pas encore réalisée : tout le trafic 
data passera par l’Internet. On peut se demander si cela 
arrivera un jour. L’Internet est solide et son fonctionnement 
sûr, mais il n’est pas accompagné de garanties et autres SLA. 
Mieux vaut notamment que le trafic critique pour les entrepri-
ses ou extrêmement sensible au niveau de la confidentialité 
continue de passer par des connexions propres (via VPN par 
exemple). En revanche, la qualité de l’Internet s’améliore sans 
cesse. La communication telle que la téléphonie et la visiocon-

férence via l’Internet est généralement excellente aujourd’hui.

Connectivité
Que signifie tout cela pour la connectivité? Il est clair que la va-
gue actuelle de digitalisation ne fait que renforcer le rôle impor-
tant des connexions data. Et une nouvelle vague de solutions 
arrive, avec des infrastructures réseau et protocoles propres, 
comme l’Internet des objets, et celles-ci posent des exigences 
supplémentaires au mode de communication. En l’occurrence, 
une approche sur mesure est également nécessaire. Pour cer-
taines applications de l’Internet des objets, il s’agit de petites 
quantités de données à des moments réguliers, par exemple 
la transmission de relevés de compteurs, tandis que d’autres, 
comme l’auto autonome, vont de pair avec de gros volumes 
de données qui doivent être envoyés et traités en temps réel 
et de façon sûre. En raison de la complexité croissante des 

réseaux, du point de vue du risque et dans la foulée de la 
tendance à la sous-traitance, les entreprises sont plus vite 
enclines à acheter toute leur communication auprès d’un seul 
acteur (on parle alors de « one-stop-shop »). 

Un seul fournisseur télécom ou plutôt  
la neutralité?
Pour faire court, il y a deux sortes d’options dans le choix 
de la connectivité : carrier-driven (en fonction de l’offre) et 
carrier-neutral (en fonction de la demande). Choisir l’opéra-
teur comme one-stop-shop, c’est opter pour l’offre de cet 
opérateur. Celui-ci met en œuvre sa propre infrastructure et 
veille à faire intervenir des partenaires dans les régions qu’il 
ne couvre pas. Cette approche présente trois inconvénients : 
l’infrastructure de l’opérateur est rarement du dernier cri (lisez : 
elle est obsolète); l’opérateur proposera une solution « one-
size-fits-all », alors qu’il est plus indiqué d’examiner ce qui est 
nécessaire par application et par client (depuis le business), et 
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les PME ne bénéficient pas toujours de l’attention dont elles 
ont besoin parce que les grands opérateurs sont davantage 
axés sur leurs clients du segment des grandes entreprises. 
Certains opérateurs poussent le concept du one-stop-shop 
encore plus loin en proposant, outre la connectivité, également 
des services de datacenter, à partir de ce que l’on appelle un 
« carrier-hotel ».

Autres inconvénients : l’exploitation du centre de données 
n’est pas le cœur de métier de l’opérateur. A cela s’ajoute une 
forte dose de « vendor lock-in » dans la relation.
L’approche neutre vis-à-vis des opérateurs télécoms (carri-
er-neutral) laisse en revanche plus de liberté et de flexibilité 
dans le choix des solutions proposées. La concurrence entre 
les différents opérateurs est rude, ce qui a un effet de pression 
sur les prix et de stimulation de l’innovation : tout profit pour 
le client. Dans l’approche carrier-neutral, il est également 
bien possible de faire appel à un fournisseur one-stop-shop; 
celui-ci concevra et gérera une infrastructure personnalisée 
sur la base des exigences du département business du client. 
Ce n’est toutefois pas une sinécure, parce que le paysage 
en termes de connectivité est extrêmement dynamique, tant 
sur le plan de l’offre que de la technologie. La spécialisation 
du fournisseur est nécessaire pour remplir correctement ce 
rôle de one-stop-shop. Les bonnes solutions proposent le 
bon mélange de cross-connect (connexion via réseau MPLS), 
Internet et Cloud Exchange. Le tout géré de manière centra-
lisée et avec de l’assistance, et ce avec des possibilités de 
self-service facile pour le client.

Indépendamment de la technologie de connexion choisie, le 
choix de la connectivité est notamment déterminé par quatre 
paramètres, à savoir le prix, la bande passante, la latence 
(retard) et la disponibilité. Chaque situation demande une 
pondération spécifique pour obtenir le mélange optimal. Et 
chaque choix dans ce cadre influence la sélection de la tech-
nologie de connexion et des fournisseurs. 
Une entreprise a besoin de beaucoup de bande passante à 
un prix bas, une autre entreprise veut la latence la plus faible 
ou la disponibilité la plus élevée, et est disposée à dégager 
davantage de budgets pour ce faire. Il faut bien définir le tout 
au préalable. Tout comme le paysage des applications de 
l’entreprise en question. Car c’est par catégorie d’application 
qu’il faut décider quelles connexions sont nécessaires d’un 
point de vue gestion des risques et coûts.

Connexion vers le cloud
Dans un environnement cloud aussi, la chaîne est aussi solide 
que le plus faible de ses maillons, et ce dernier consiste 
souvent dans la connexion. Est-il encore possible d’exer-
cer une influence sur le choix de votre partenaire? Il en va 
toutefois autrement avec le cloud computing. En l’occurrence, 
il vous faut en effet accepter l’offre du fournisseur. Vous êtes 
donc aussi dépendant de la connectivité de son côté de la 
connexion. L’expérience nous apprend que les fournisseurs de 

services cloud sont très axés sur leurs systèmes et technolo-
gies internes. Ils osent alors consentir des SLA élevés. Mais 
la connectivité reste généralement sous-exposée ou n’est 
absolument pas reprise dans le SLA. 
En d’autres termes, vous avez une « garantie » jusqu’à la 
porte.
La connectivité revêt donc une importance cruciale dans l’ac-
tuelle économie cloud. Une politique bien pensée est adaptée 
à la stratégie de l’entreprise et contribue à une bonne gestion 
des risques. Avec une approche mûrement réfléchie, on peut 
accroître la disponibilité générale des équipements informati-
ques, et renforcer la flexibilité de l’entreprise pour améliorer sa 
compétitivité.

Les centres de données sont considérés comme le maillon 
digital entre votre entreprise et l’Internet, et plus courte est la 
distance, meilleure est la connexion. Nous observons de plus 
en plus souvent que l’employé dispose à son domicile d’une 
meilleure connexion (lisez : une bande passante plus grande) 
qu’au sein de sa propre entreprise. Il est également étonnant 
de voir que la connexion Internet de l’entreprise doit être 
partagée avec tous les collaborateurs connectés et que si l’on 
veut recourir encore à toutes sortes de services cloud, il faut 
passer de préférence via cette même connexion à l’Internet.

Vous n’aurez aucun mal à comprendre que, dans ces con-
ditions, on verra rapidement apparaître une congestion de 
données, avec toutes les conséquences de celle-ci. C’est la 
raison pour laquelle il importe d’avoir avant tout un bon aperçu 
des possibilités de connexions vers le centre de données ou 
l’Internet, et de réaliser une analyse du nombre d’applications 
au sein de votre organisation et de leur consommation de 
données. 

Ce n’est qu’après cela que l’on peut établir 
un plan solide afin notamment de :

1. Veiller à ce que toutes les connexions soient dédoublées, 
de sorte que, en cas de panne par exemple à cause de 
travaux de terrassement dans le voisinage, vous puissiez 
continuer à travailler via un autre biais et fournisseur 
télécoms.

2. Séparer le trafic Internet au sein de votre organisation 
des applications critiques pour l’entreprise, en tenant 
compte du nombre d’utilisateurs qui partagent la même 
connexion.

3. Optimiser les flux de données en trouvant le chemin le 
plus court vers le centre de données et/ou en établissant 
une connexion directe avec le fournisseur de services 
cloud (public ou privé).

Conseil: Faites d’abord réaliser une étude approfondie sur la 
base du ou des emplacements de votre entreprise, avant de 
choisir un fournisseur Internet adapté.
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Des datacenters supplémentaires en Belgique?
En guise de rappel, commençons par examiner les conséquen-
ces indirectes du jugement de la Cour européenne pour les 
fournisseurs de services de cloud public. S’ils veulent continuer 
à stocker des données aux Etats-Unis, il faudra y trouver une 
autre base juridique pour ce faire. Les données personnelles 
européennes ne peuvent plus non plus être stockées aux Etats-
Unis, comme en a décidé le mois passé la Cour européenne de 
justice. Mais que pouvez-vous faire comme client professionnel 
de services cloud public pour éviter que votre entreprise expose 
des données à des tiers (en violation de la loi sur la protection de 
la vie privée)? Les avis de bien des experts du cloud divergent 
assez bien en la matière, mais penchons-nous d’abord sur tout 
ce qui a eu lieu dans l’intervalle.

Hausse de la construction de datacenters sur 
le continent européen
Ce n’est pas un hasard si plusieurs fournisseurs de cloud public 
ont commencé à construire leurs propres centres de données 
en Europe au cours de ces dernières années. A l’exception de 
Google qui a déjà ouvert depuis 2010 un datacenter en Belgique 
(à Saint-Ghislain, près de Mons) et de Microsoft et son propre 
centre de données en Irlande depuis 2009 avec une extension 
supplémentaire en 2012, tous les autres datacenters se trouvent 
en dehors du continent européen.
<beeld:MS_dublin>
Il n’est dès lors pas étonnant que ces acteurs cloud public soient 
en train de lancer des datacenters à un rythme accéléré afin de 
pouvoir anticiper le jugement de la Cour européenne concernant 
le stockage de données confidentielles.

Google
Google a récemment ouvert son second centre de données sur 
son site sécurisé de Saint-Ghislain, près de Mons. Il s’agit de 
l’extension d’une infrastructure existante et d’un investissement 
d’une valeur de 300 millions d’euros.
Le datacenter de Mons est très important pour Google. C’est 
l’un des seulement 13 centres de données que l’entreprise a en 
service dans le monde. Tous les services proposés en Europe 
par le géant de l’Internet, comme le moteur de recherche Goog-
le, le service e-mail Gmail et le site vidéo YouTube, y tournent en 
partie. Google n’a pas voulu dévoiler une estimation de la puis-
sance informatique hébergée dans le centre de données belge.
Google dispose déjà d’un datacenter en service à Eemsha-
ven aux Pays-Bas. L’entreprise construit en outre un second 
complexe juste à côté. La construction de celui-ci ne s’achèvera 
qu’en 2017, même si une partie de ce centre de données sera 
déjà opérationnelle en 2016.
Les dizaines de milliers de serveurs sont hébergés sur un terrain 

dont la taille dépasse celle de plus de quarante terrains de 
football. L’une des principales raisons pour lesquelles Google 
construit son datacenter à Eemshaven (province de Groningue) 
consiste dans la présence d’un important nœud Internet à cet 
endroit. C’est là qu’arrivent en effet onze des quinze câbles 
Internet qui relient l’Europe aux Etats-Unis.

Microsoft
La société informatique américaine dispose de ses propres data-
centers européens en Irlande et aux Pays-Bas. Mais le stockage 
de données européennes dans ces centres de données n’est 
pas une solution, étant donné que le gouvernement américain 
peut également exiger, en vertu du Patriot Act, d’avoir accès aux 
données stockées par des entreprises américaines en dehors du 
sol américain.
Microsoft a fait savoir qu’il offrait depuis début 2016 des services 
cloud depuis son datacenter à Middenmeer. Le complexe dans 
le polder de Hollande du Nord sert de hub pour les services 
cloud de Microsoft en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. 
“Nous croyons que ce cloud local va booster des développe-
ments novateurs dans le monde entier”, a précisé le directeur 
général de Microsoft Pays-Bas. Le nouveau centre de données 
de 2 milliards d’euros à Middenmeer en Hollande du Nord est à 
présent rendu opérationnel de façon accélérée.

Deux nouveaux centres de données en Alle-
magne
De plus, Microsoft a également annoncé qu’il pouvait, moyen-
nant un supplément, stocker dans des datacenters allemands 
les données de clients européens recourant au Cloud Microsoft. 
En recourant à des centres de données qui sont la propriété 
d’une entreprise allemande, Microsoft espère maintenir la NSA à 
l’extérieur. Ainsi, Microsoft va donc bientôt conserver en Europe 
et plus aux Etats-Unis les données personnelles de clients euro-
péens qui le souhaitent.
Pour ce faire, Microsoft se lance dans une collaboration avec 
Deutsche Telekom, qui se voit confier les datacenters via la filiale 
T-Systems. Il s’agit de centre de données à Francfort sur le Main 
et Magdeburg, qui seront tous deux de nouvelles constructions. 
On s’attend à ce que ces datacenters soient opérationnels dans 
la seconde moitié de 2016.
Selon le Financial Times, cette construction entraînera la fixation 
d’un prix adapté. Il semble en effet que les clients de Microsoft 
devront payer davantage pour stocker leurs données dans les 
datacenters allemands. L’utilisation du cloud allemand sera facul-
tative, puisque les clients pourront également choisir de stocker 
les données dans les datacenters habituels de Microsoft. Avec 
ce service, Microsoft s’adresse aux pouvoirs publics, au secteur 
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financier et au secteur des soins de santé.
Arriverions-nous tout de même à la mise en place d’un cloud 
européen, mais dirigé par les Américains?
Comme vous le voyez, de nombreux efforts sont consentis au 
niveau de l’empreinte pour des services cloud public au sein des 
frontières européennes. Il reste pourtant à attendre si cela offre 
suffisamment de garanties pour la législation sur la protection 
de la vie privée concernant le stockage de données sensibles 
de vos clients dans le cloud. Heureusement, vous n’avez pas 
besoin d’adopter une position attentiste, puisqu’il y a encore 
de très nombreux acteurs Private Cloud locaux qui se feront 
un plaisir de vous convaincre que vos données sont en parfaite 
sécurité chez eux.
Ou pour le résumer avec les mots d’un marketeer extrêmement 
enthousiaste : “Du stockage de données « NSA proof »”. Et il 
ne fait aucun doute qu’il y aura encore une suite au stockage 
de données dans le cloud, afin d’aider à convaincre ou non des 
clients nouveaux ou existants à franchir le pas vers le cloud.

Aperçu du nombre de centres de données en 
Belgique

Datacenter « carrier neutral » où plusieurs fournisseurs 
télécoms disposent de connexions. De plus, le Belgium 
Internet Exchange (BNIX) est également présent.

Datacenter « transit neutral » où des fournisseurs de 
services ont relié entre eux un backbone propre via fibre 
optique (plusieurs opérateurs BGP4).

Datacenter privé d’opérateur télécom uniquement pour sa 
propre infrastructure + clients (« carrier-driven »).

Datacenter Public Cloud (par exemple Google, ...) qui sont 
détenus à 100% par la société en question.

Historiquement prévu comme datacenter (mais plus en 
service actuellement).
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AlphaCloud  Mechelen
AntwerpDC Antwerpen
Atos  Huizingen
AXS  Zaventem 
Belgacom Net Center  Evere
Belgacom Net Center  Huy
Belgacom Net Center  Mechelen
Belnet Brussel
Cofely Crealys  Namur
Colt Zaventem (Brussel)
Datacenter Oostkamp LCP  Oostkamp 
DataHouse Belgium Vilvoorde 
DataZone Hasselt
Global Crossing Machelen
EDPnet Sint-Niklaas
Google Belgium Saint-Ghislain
Hostbasket Lochristi
Interoute Metelbeke 
Interoute  Liege
Interoute  Zaventem 
Interoute  Zedelgem
Interxion  Zaventem 
Jordens Datacenter Tongeren
KPN  Brussel
LCL Antwerpen
LCL  Diegem
LCL (voorheen DataCloud)  Erembodegem
Level3  Evere 
Mobistar   Brussel
Mobistar  Liege
Mobistar  Nossegem 
Smals Anderlecht
Teleweb  Lokeren
Verizon/MCI  Diegem 
Versatel Antwerpen
Versatel Gent
Versatel  Nossegem 
Wallonie Data Center SA Huy
Yellow Duck, Atlantic House Antwerpen
Unix-Solutions Nossegem

Carrier Neutraal (BNIX or NL-ix) site. 
Transit Neutraal (meerdere BGP4 carriers) site. 
Telecom Carrier Private site. 
Public cloud provider (bijvoorbeeld Google, ...) site. 
Historisch (maar niet meer in gebruik) site. 

Les centres de données belges sont en minorité
Lorsque Microsoft a indiqué voici quelques semaines qu’il allait 
héberger sur des serveurs européens les données personnel-
les de citoyens européens, plusieurs Etats-membres euro-
péens ont affiché un large sourire. Comme l’Allemagne, mais 
aussi le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Autant de pays dans 
lesquels Microsoft a fait savoir qu’il allait continuer à étendre 
son infrastructure.
La Belgique ne figure pas dans cette liste. Qui plus est, notre 
pays manque même plutôt d’attrait quand il s’agit d’attirer des 
fournisseurs de cloud public étrangers. Ceux-ci ne considèrent 
pas notre pays comme une destination de choix à ce niveau. 
Et ils ont plusieurs bonnes raisons de penser ainsi.

Nous sommes trop petits
Connaissez-vous l’histoire selon laquelle la moitié des 
Belges habitent à (moins d’) une demi-heure de voiture de 
la frontière? Elle en dit déjà beaucoup. Nous sommes trop 
petits et, surtout, nous avons trop peu de place. C’est le cas 
notamment à Bruxelles et en Flandre. Un centre de données 
conforme aux normes Tier 4 ou T4 doit être dédoublé avec 
une distance d’environ 50 kilomètres entre les deux sites. 
En Belgique, c’est quasiment impossible. Outre la taille trop 
petite, nous sommes tout bonnement trop complexes sur le 
plan institutionnel.
Et Google alors, direz-vous? Le fait que Mons ait attiré Google 
dans notre pays est principalement lié (selon des initiés) à une 
politique de subventions locale poussée. En outre, une hiron-
delle (ou un petit groupe d’entre elles) ne fait pas le printemps.

Notre énergie est trop coûteuse (et incertai-
ne)
C’est peut-être un problème encore plus grand. Voici quelque 
temps, un fournisseur de télécoms international présentait 
un nouveau centre de données à Rotterdam. Le troisième 
datacenter du groupe au Benelux. Et tous trois sont établis 
aux Pays-Bas, et ses clients belges les utilisent également. En 
Belgique, il n’envisage pas pour le moment de datacenter, et 
il est apparu que le coût élevé de l’énergie a été la princi-
pale raison de ne pas investir chez nous. Un coût élevé de 
l’énergie, qui est par ailleurs déterminé en grande partie par les 
impôts élevés qui viennent s’y ajouter. ‘Le marché de l’énergie 
en Belgique fonctionne de manière tout à fait différente qu’aux 
Pays-Bas’, pour reprendre l’explication fournie en langage 
diplomatique.
A cela s’ajoute que l’approvisionnement en énergie en Belgi-
que n’est pas vraiment garanti non plus. Les histoires sur un 
possible black-out pendant l’hiver n’ont pas aidé dans ce con-
texte. En tant qu’exploitant de centre de données belge, vous 

E-PAPER DATACENTERS CONNEXIE   9



pouvez alors construire une gigantesque installation au diesel, 
comme certains l’ont déjà fait, mais cela coûte évidemment 
beaucoup d’argent.
Par ailleurs, l’énergie est non seulement trop chère, mais elle 
est encore difficile à obtenir. Les réseaux d’énergie belges 
sont obsolètes et insuffisamment adaptés aux nouveaux 
flux d’énergie de la production distribuée par des panneaux 
solaires et des éoliennes. Si vous envisagez de construire un 
nouveau datacenter en Belgique, la principale pierre d’a-
choppement n’est donc pas seulement de savoir où construi-
re, mais d’y faire parvenir (à long terme) l’énergie.

Nous avons des restrictions légales
Notre pays présente des restrictions légales étonnantes. Ainsi, 
il est impossible de raccorder un bâtiment à deux réseaux 
d’énergie différents. C’est tout bonnement illégal chez nous, 
alors qu’il s’agit d’une condition sine qua non pour un centre 
de données Tier 4.
Ajoutez à cela aussi les multiples prescriptions de construc-
tion et le tout devient très fastidieux. Il y a aussi l’incertitude 
fiscale. Un datacenter est un investissement qui doit avoir un 
rendement sur au moins vingt ans. En Belgique, la certitude 
concernant les règles fiscales ne dépasse pas deux ou trois 
ans, selon certains.

Il y a un manque de concurrence
C’est un classique, mais il ne manque pas de jouer un rôle. 
Proximus, l’opérateur historique, occupe dans le segment pro-
fessionnel une position très importante dans notre pays. Même 
si la situation semble s’améliorer, il y a souvent trop peu de 
concurrence, surtout dans certaines régions. En outre, la con-
currence fixe aussi ses propres normes. Il apparaît ainsi que 
la fibre noire (« dark-fiber ») n’est pas facile à obtenir pour un 
centre de données et que les prix sont maintenus à un niveau 
artificiellement « élevé ». Les opérateurs télécoms existants 
dans notre pays ne proposent souvent que de la « managed 
fiber ». Et le prix de revient de celle-ci est plutôt élevé.

Connexions et nœuds limités
La plupart des centres de données se trouvent au nord et à 
l’est de la région bruxelloise, souvent en territoire flamand. 
Même si la Wallonie comble son retard ces dernières années, 
le nombre de datacenters s’y compte sur les doigts d’une ou 
deux mains. Cela s’explique en grande partie par le backbone 
autour de Bruxelles. Car un centre de données sans bonnes 
connexions, c’est comme un café sans bière, pour prendre un 
exemple belge.
Les datacenters sont attirés par la présence de nœuds Inter-
net comme l’AMS-IX, le nœud
néerlandais le plus connu où passe actuellement le plus 
de trafic au sein de toute l’Europe. Un centre de données 
a besoin d’endroits où des réseaux peuvent se trouver et 
échanger rapidement du trafic entre eux. En Belgique, cela 

s’avère être beaucoup moins le cas. L’importance cruciale 
d’une forte connexion ressort du fait que Google, par exemple, 
construit son datacenter tout au nord des Pays-Bas, dans un 
coin complètement perdu. L’entreprise se trouve littéralement 
à quelques centaines de mètres de plusieurs câbles d’out-
re-mer. Directement à la source, donc. Une source dont notre 
pays ne peut que rêver.

Dans la deuxième partie de cette série spéciale, nous aborder-
ons plus en détails ce qui distingue un centre de données d’un 
autre, la fameuse norme Tiering I à IV, et nous analyserons 
de près les connexions réseau. Car sans une connexion 
vers l’Internet ou le fournisseur de services cloud, il n’y a pas 
d’échange d’informations possible. Les aspects liés à la sécu-
rité tant dans le centre de données qu’à l’extérieur, ainsi que la 
législation sur la protection de vos données seront également 
abordés au niveau des datacenters.
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Interxion België
Wezembeekstraat 2 bus 1

1930 Zaventem
T. : +32 2 709 03 67

www.interxion.com

Interxion dispose de centres de 
données dans toute l’Europe
Interxion a débuté ses activités aux Pays-Bas en 1998, juste avant la 
libéralisation des marchés télécoms européens. Avec 42 datacenters en 
service actuellement, dont 1 en Belgique et le reste dans 10 autres pays 
européens, Interxion fait partie du gratin européen. En 2015, l’entreprise a 
ainsi enregistré un chiffre d’affaires mondial de 385 millions d’euros, dont 
23 millions en Belgique. 

Clientèle très diversifiée
Interxion est un lieu de rencontre pour toutes les 
parties qui veulent offrir ou acheter des servi-
ces de datacenter et cloud. Interxion se limite 
délibérément au housing, et ne propose pas de 
services de hosting, connectivité, communication 
ou cloud. Il garantit ainsi une neutralité totale en 
termes d’opérateurs et de cloud, une position 
claire qui explique la grande diversité de ses 
clients. Cela va d’acteurs locaux jusqu’à des 
multinationales mondiales. Les télécoms sont un 
segment important étant donné que ceux-ci ont 
hébergé à un stade précoce leurs serveurs dans 
un centre de données. Mais le monde financier 
est lui aussi très présent, ainsi que des intégra-
teurs système et le marché en progression rapide 
des médiaux numériques et de l’e-commerce. 
En Europe, la vente via le canal indirect est très 
limitée et il n’existe pas de véritable programme 
de partenaires. Aux états-Unis, l’entreprise s’est 
lancée avec un canal indirect en 2011.
Ce sont non seulement plus de cent opérateurs 
et plus de six cents fournisseurs de connectivité, 
veillant au transport et aux services des clients, 
qui sont reliés au réseau du datacenter, mais éga-
lement tous les Internet Exchanges importants.

Des communautés en réseau mu-
tuel
Partant de la grande diversité du fichier clients, 
des communautés sont apparues dans différents 
domaines, une évolution soutenue par Interxion. 
Celle-ci résulte dans des hubs avec des relations 
et interactions entre fournisseurs et utilisateurs 
d’un secteur déterminé, comme le monde finan-
cier, le cloud ou les médias numériques. Ils logent 
leur infrastructure dans le datacenter et peuvent 
ainsi échanger des données et des idées et faire 
du business ensemble de façon plus rapide et 
plus efficace. Du réseautage dans un réseau 
électronique, donc.

Cloud Connect
La tendance à se connecter directement à de 
grandes plateformes cloud a le vent en poupe ac-
tuellement. C’est plus sécurisé qu’une connexion 
Internet, cela permet des SLA de bout en bout 
et, finalement, le service proposé est meilleur et 
moins coûteux.
Interxion a commencé avec Microsoft Azure 
ExpressRoute, qui est à présent connecté sur sa 
plateforme Cloud Connect à Amsterdam, Franc-
fort, Londres, Paris, Stockholm, Copenhague et 
Bruxelles. La société a récemment ajouté AWS.
Frederik Dewulf, General Manager d’Interxion 
Belgium, y voit une grande valeur ajoutée pour 

ses clients. “Les exigences visant une connexion 
avec ces grands acteurs cloud sont très fortes 
et elles n’autorisent pas tout le monde d’office. 
La compatibilité et l’interconnexion parfaite con-
stituent dès lors les principaux défis. En outre, la 
Belgique est pour eux trop petite pour y construi-
re leur propre centre de données. Cloud Connect 
propose des connexions VLAN particulières avec 
ces acteurs mondiaux, avec des SLA pour des 
performances et une capacité de débit garanties. 
La plateforme offre aux fournisseurs de services 
gérés la possibilité d’exécuter des stratégies 
informatiques hybrides pour leurs clients et d’op-
timiser le rendement de leur applications”.
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Kappa Data B
Grote Steenweg 18

9840 De Pinte
T.: +32 9 243 42 10

www.kappadata.be

Kappa Data NL
Laan van Zuidhoorn 41

2289 DC Rijswijk
T.: +31 70 415 60 90
www.kappadata.nl

Kappa Data offre  
de la stabilité aux 
revendeurs dans la 
« décennie disrup-
tive » où nous vivons

La rupture (disruption en anglais) n’est pas une fiction mais une dure 
réalité. Elle frappe comme un tourbillon le paysage ICT. Pour les reven-
deurs, c’est une énorme menace: leur activité va radicalement changer au 
cours des prochaines années. Avec près de vingt ans d’expérience dans 
la distribution de solutions ICT, Kappa Data est en mesure de faire face à 
cette révolution et de fournir soutien et sécurité à toutes les parties con-
cernées. 

L’Open Disruptive Decade
Un changement technologique n’avait encore 
jamais été aussi rapide. Et jamais encore les 
menaces n’avaient été aussi grandes pour les 
revendeurs ICT. L’effet est visible dès à présent: 
plusieurs grands constructeurs font aujourd’hui 
affaire directement avec leur plus gros clients ou 
changent leur modèle de licence pour améliorer 
leur rendement, évidemment aux dépens du 
distributeur et/ou revendeur. En outre, le succès 
croissant de l’e-commerce ne fait que renforcer 
cet effet.
Mais de nouvelles opportunités surgissent aussi, 
qui permettent aux revendeurs de connaître le 
succès. Le récent congrès Kappa Data 2020 
a été placé entièrement sous le signe de ces 
opportunités et a donné aux revendeurs des 
conseils concrets pour réfléchir au succès de leur 
modèle d’entreprise à l’avenir. 

Solutions de sécurité réseau selon Kappa Data
En raison de l’augmentation explosive de 
l’Internet des objets, la sécurité réseau devient 
de plus en plus importante et les vulnérabilités 
connaîtront elle aussi une hausse explosive. 
Kappa Data a acquis une expertise importante en 
sécurité réseau et peut soutenir les revendeurs de 
manière parfaite avec son profil à valeur ajoutée.
Kappa Data propose déjà actuellement une gam-
me complète de produits, qui répondent aux 

exigences de sécurité les plus strictes, et combi-
ne le tout avec des services comme l’assistance 
presales, l’assistance après-vente, les formations, 
un ensemble complet de services à valeur ajou-
tée, tant pour les grandes entreprises que pour le 
marché des PME.

De tendances vers des solutions 
stables
Le cloud est la principale hype disruptive de ces 
cinq dernières années. Le glissement des inves-
tissements (Capex) vers le « pay per use » (Opex) 
a des conséquences radicales tant au niveau du 
chiffre d’affaires que du financement. Kappa Data 
a élaboré des modèles xaaS (as a Service) pour 
aider le revendeur dans cette transition.
Les solutions informatiques apparemment gra-
tuites se multiplient elles aussi. Le VoIP est l’une 
d’entre elles. Kappa Data aborde cette solution 
en partant du réseau. De façon critique et techni-
que, en mettant l’accent sur la qualité parce que 
les fausses promesses sont trop nombreuses sur 
le marché. Le QoS (Quality of Service) est sou-
vent difficile, voire impossible à réaliser sans une 
mise à niveau du réseau. La parole reste critique 
au niveau du temps, mais il existe des systèmes 
comme la gestion et la priorité de la bande pas-
sante, l’équilibrage de charge et le basculement 
VoIP pour garantir la qualité. Kappa Data joue en 
l’occurrence un rôle important d’information et de 

formation du canal. Peu de revendeurs avec un 
background informatique y sont familiarisés.
La croissance explosive du WiFi est un autre 
domaine dans lequel Kappa Data a acquis 
beaucoup de savoir-faire et mis en place une 
large gamme de solutions. La détermination du 
nombre de points d’accès et de l’emplacement 
optimal n’est pas un souci pour le client, mais 
bien pour le revendeur. Il attend une couverture 
parfaite. Kappa Data peut réaliser pour ce faire un 
audit et effectuer des tests sur place afin de faire 
une offre contraignante.
Le WiFi est devenu un élément important de con-
nectivité simple dans les processus d’entreprises. 
De nombreuses sociétés prévoient actuellement 
un accès pour les visiteurs, un hot-spot. Le visi-
teur qui se connecte fournit ainsi des informations 
utiles pour l’entreprise. Le revendeur dispose du 
même coup d’un nouvel interlocuteur, le directeur 
sales&marketing, ou le CEO, qui a d’autres bud-
gets que le directeur informatique.

Patrick Casteels, Managing Partner: “Kappa Data a 
mis en place un modèle très cohérent et indirect pour 
accompagner et soutenir ses clients, les revendeurs”.
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Interoute, from the ground to  
the Cloud
Interoute est propriétaire et opérateur de l’un des plus grands réseaux 
d’Europe et d’une plateforme mondiale de services cloud. L’entreprise 
exploite douze de ses propres centres de données, seize Virtual Data Cen-
ters, 31 centres de colocation et 195 datacenters de partenaires connec-
tés à travers toute l’Europe. La plateforme numérique dessert des clients 
corporate et des multinationales, tous les grands fournisseurs télécoms 
européens et de nombreux pouvoirs publics et universités. 

La stratégie Digital Enterprise est tout spéciale-
ment adaptée pour les organisations en quête 
d’une plateforme évolutive et sûre sans limitati-
ons, formant la base de leurs services vocaux, 
vidéo, informatiques et data. En octobre 2015, 
Interoute a racheté Easynet. Cela a permis à l’en-
treprise de veiller à ce que ses clients profession-
nels soient en mesure de mettre en service une 
plateforme numérique soutenant parfaitement 
sa stratégie cloud hybride. Avec cette Digital 
Enterprise Platform, Interoute aide les clients à se 
forger leur avenir digital. 
 
Renforcement de la position en 
Belgique et en Europe 
En 2015, Interoute a étendu son réseau fibre 
optique existant grâce à un accord avec le Mi-
nistère de la Défense. L’expansion concerne plus 
de 1600 kilomètres sur l’axe Gand-Bruxelles et 
une nouvelle route Gand-Courtrai-Lille. Interoute 
offre ainsi une boucle locale vers le datacenter 
de Gand et en outre une route alternative rapide 
entre Amsterdam et Paris. L’infrastructure réseau 
reste la propriété de la Défense et Interoute 
dispose d’un droit d’utilisation pour les vingt 
prochaines années. En octobre 2015, Interoute 
a racheté le groupe Easynet actif lui aussi sur le 
marché belge avec une implantation. Avec 

ce rachat, l’entreprise renforce sa position tant 
internationale qu’européenne. Interoute Belgi-
que a vu le nombre de personnes actives sur le 
marché belge multiplié par quatre, tandis que le 
nombre de clients a doublé. La combinaison de la 
plateforme numérique, du cloud connecté et des 
services professionnels assure une solide position 
sur le marché belge des grandes entreprises.
 
Social collaboration
Le modèle de téléphonie classique disparaît. Les 
entreprises doivent à présent se tourner vers 
une stratégie de collaboration sociale. A moyen 
terme, celle-ci fournira un avantage en termes de 
compétitivité. Interoute y répond avec un ensem-
ble de services et une plateforme qui relie entre 
elles les personnes et les entreprises n’importe 
où et tout le temps. Elles peuvent ainsi facilement 
partager du contenu, mettre en œuvre des projets 
et optimiser leurs processus métiers. 
 
Multicloud
Interoute se distingue des autres acteurs par 
un réseau qui lui est propre, dans lequel les 
services cloud fournis sont également privés, 
par définition. Ceux-ci sont séparés de l’Internet 
public et disponibles dans la quasi-totalité des 
pays européens, aux états-Unis et en Asie. Tou-

tes les données et la bande passante entre les 
différentes zones Interoute sont, grâce à ce cloud 
connecté, disponibles sans frais et le client reçoit 
en outre des garanties sur le plan de la vitesse et 
des SLA. 
Interoute intègre parfaitement les MPLS, VPN IP-
SEC et clouds de tiers pour en faire un WAN en-
tièrement géré. De cette manière, non seulement 
les nouvelles solutions cloud propres peuvent 
être hébergées pour un client, mais des solutions 
existantes ou des solutions de clients qui sont 
hébergées dans un autre centre de données ou 
un autre WAN, peuvent également être rendues 
accessibles de manière sécurisée et intégrées 
en une solution totale. Les entreprises avec des 
systèmes informatiques existants qui ne sont pas 
encore prêts ou ont migré vers le monde virtualisé 
peuvent reprendre ces systèmes hérités dans les 
datacenters d’Interoute, où est également héber-
gé bien souvent le cloud Interoute. L’entreprise 
propose une offre IaaS complète en guise de 
base, mais discute toujours avec le client pour 
voir jusqu’à quel niveau elle s’engage pour un 
modèle de services gérés.

Interoute Belgium NV
Leonardo Da Vincilaan 3

1935 Zaventem
T.: +32 2 761 65 00
www.interoute.be
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    Wavre
    Chaussée de Bruxelles 408

    1300 Wavre - Belgium

    Brussels
    Leonardo da Vincilaan 9

    1935 Zaventem - Belgium
 

   Phone
    +32 2 788 74 30

www.fuzer.net

Fuzer, une percée dans les UC 
professionnelles 
Fuzer est une spin-off d’Escaux qui fait office de pionnier depuis 2003 en 
matière de PBX IP. Outre la fourniture des solutions de communications 
unifiées d’Escaux, Fuzer est depuis plusieurs années partenaire de COLT 
sur la base d’un contrat de franchise et il a été récemment MVNO de 
Base. 

Sur la base de ces trois éléments importants, 
l’entreprise fournit à présent une solution one-
stop pour tous les besoins de télécommunicati-
on, fixe et mobile, pour les petites et moyennes 
entreprises. Accès haut débit à l’internet fixe et 
mobile avec VPN IP, liaisons SIP et solution PBX 
IP totale avec QoS et SLA contraignants, le tout 
réuni dans une seule et même solution avec les 
coûts d’abonnement et de communication. Fuzer 
fournit également les cartes SIM et le plan de nu-
méros. Les coûts ne sont plus facturés par utilisa-
teur, mais sous la forme d’un pack d’entreprise 
de minutes d’appel nationales et internationales 
avec roaming, SMS et data, dans lequel tous les 
collaborateurs prennent leur part. Les utilisateurs 
intensifs prennent une part des utilisateurs limités, 
ce qui permet d’éviter des suppléments coûteux 
en cas de dépassement. C’en est ainsi terminé 
des abonnements individuels qui sont très 
difficiles à optimiser. Rien que cela entraîne une 
économie de 15 à 20%. 

State of the art Unified Communi-
cation
Fuzer fournit la solution UC la plus complète qui 
puisse exister actuellement, avec chat, parole, 
vidéo ou liaison de réseaux sociaux via tous les 
terminaux possibles, GSM, smartphone, tablette, 
PC, téléphone fixe ou sans fil. En tant que MVNO, 
Fuzer dispose du contrôle total (FCC) sur les 

appels mobiles. Il détermine ainsi la manière dont 
sont traités les appels. Un GSM hors de portée, 
à plat ou oublié à la maison, pas de problème. La 
plate-forme veille à ce que ces appels parvien-
nent correctement aux personnes appelées. En 
outre, des appels peuvent être transférés sans 
problème et sans interruption par l’utilisateur 
du GSM vers un PC ou une tablette ou vers un 
téléphone fixe, et inversement. Cette solution 
brevetée de 2012 est baptisée FMU ou Fixed to 
Mobile Unification et fonctionne avec n’importe 
quel central PBX IP existant, sur site ou dans le 
cloud.

Intégration totale
La dernière évolution – la Web Real Time Com-
munication ou communication de navigateur à 
navigateur – est considérée comme la solution 
UC du futur. L’utilisateur ne doit installer aucun 
logiciel pour ce faire. Pour le moment, la WebRTC 
fonctionne uniquement avec Chrome et Firefox. 
Microsoft ne supporte pas encore la WebRTC, 
mais cette prise en charge ne devrait plus tarder. 
Les utilisateurs Explore peuvent installer un client 
Windows.
Fuzer propose à présent une version d’entrée de 
gamme mobile, Fuzer Cloud Connect, où l’utili-
sateur reçoit une carte SIM qui est reliée avec un 
client WetRTC via le Cloud Phone. Quel que soit 
le type de GSM, l’utilisateur bénéficie ainsi im-

médiatement de l’accès à toutes les possibilités 
de rich communication, incluant chat, appel con-
férence, statut, partage d’écran, vidéo, data,… 
C’est un peu comme si son PC était équipé 
d’une carte SIM virtuelle. Les appels vers le 
numéro mobile peuvent être pris sans problème 
via le PC. Lors de l’appel via le PC, la personne 
appelée voit toutefois s’afficher le numéro mobile 
de l’utilisateur Fuzer Cloud Connect.
Cette solution unique de Fuzer commence à 15 
euros par mois par utilisateur, minutes d’appel, 
SMS et data compris.
www.fuzer.net
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Tekst: Peter Witsenburg

Communication et Cloud
Le nombre de services et solutions cloud augmente de façon exponentielle. Ils changent 
notre manière de collaborer et de communiquer; ce que nous pouvons désormais faire 
n’importe où, pour peu qu’une connexion Internet fixe ou mobile y soit disponible. 

UC&C est l’acronyme de Unified Communication & Collabora-
tion. La flexibilité dans le travail est la nouvelle tendance. Mais 
elle est à son meilleur niveau grâce et via un centre de données. 
Avec comme conséquence qu’elle bouleverse les technologies 
existantes. La révolution numérique et plus particulièrement les 
solutions cloud ont, à raison, la réputation d’être disruptives. 
C’est pourquoi les sociétés hésitent à s’y lancer à fond, à faire 
migrer tous leurs systèmes et à initier le « change manage-
ment » qui est nécessaire pour leurs collaborateurs. Lors d’une 
extension ou d’un renouvellement, il est parfaitement possible 
de migrer en partie. Généralement, le premier pas est posé pour 
l’informatique et les données non stratégiques. C’est encore plus 
sensible pour la parole, qui constitue une application critique 
au niveau du temps. La téléphonie, qui existe depuis plus d’un 
siècle, a vu apparaître pendant cette période un nombre infini 
de possibilités dans le PABX, dont la plupart sont déterminan-

tes et ont démontré leur utilité. La convergence entre la parole 
– désormais présente aussi en format data – et les données est 
parfois abordée de manière trop simpliste ou sous-estimée par 
les directeurs informatiques. Le directeur télécoms veille à ce 
que la priorité demandée par la parole dans un flux de données 
convergente ne soit pas perdue. C’est possible techniquement, 
mais cela a un prix.

Cloud et voice
Le cloud computing est déjà utilisé ou envisagé aujourd’hui par 
de nombreuses entreprises en Belgique. Le monde de l’informa-
tique le considère comme un produit de base (commodity), un 
service à la fiabilité garantie. Pour la plupart des sociétés infor-
matiques, le voice est un terrain inconnu qu’elles préfèrent laisser 
aux acteurs PBX confirmés. Néanmoins, le PBX et les communi-
cations unifiées dans le cloud ne sont plus des concepts pour un 
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avenir lointain, mais une solution disponible. C’est une révolution 
que le monde PBX bien établi met en marche pour réfléchir à de 
nouveaux modèles. Les investissements sont remplacés par du 
« pay per use », les mises à jour et l’assistance sont fournies par 
des fournisseurs de services, l’implémentation et les extensions 
sont réalisées en un temps record.

Le smartphone a considérablement changé notre comportement 
au cours de ces dernières années. Comme nous avons actuel-
lement accès tout le temps et partout à toutes les informations 
imaginables, les conseillers et les vendeurs ont beaucoup moins 
d’avance qu’auparavant en termes de connaissances. La pro-
portion de visites de sites Web passant par le téléphone mobile 
a, selon https://wijs.be/nl/trends, atteint des sommets inédits en 
2015, progressant de pas moins de 40% par rapport à 2014. 
Le moment où le téléphone mobile et l’ordinateur de bureau se 
partageront les visites à parties égales n’est plus si éloigné.

Mais comprenez-vous, vous aussi, que tout ce trafic Internet 
sans fil via wifi ou mobile (3/4G) plonge dans le sol tôt ou tard et 
d’une manière ou d’une autre, et qu’il sera relié avec le centre de 
données, généralement via des connexions en cuivre ou en fibre 
optique? Ce qui explique qu’il devient de plus en plus important 
de s’arrêter sur les possibilités d’opter pour la connexion opti-
male afin de mener toutes ces informations à bon port. En effet, 
sans connexions ou connectivité, les services cloud ne sont pas 
possibles.

Selon différentes sources, le fournisseur télécom a désormais 
perdu définitivement le pouvoir sur la téléphonie. La téléphonie 
est devenue IP et du même coup le domaine aussi du four-
nisseur de services informatiques. Mais est-ce bien juste et 
pourquoi la téléphonie via le cloud ne perce-t-elle alors pas? En 
effet, l’un des gros avantages pour les entreprises de passer à la 
téléphonie IP, c’est qu’elles peuvent se mettre en quête d’un seul 
interlocuteur pour tous les services ICT. 
Pour le moment, elles ne peuvent pourtant que rarement faire 
appel à leur fournisseur habituel. Car il reste encore beaucoup 
de sociétés informatiques qui ne proposent pas de téléphonie.

VoIP est l’abréviation de Voice over IP. Si l’on traduit librement, 
cela signifie que la parole est envoyée via le protocole Internet 
au lieu de passer par une ligne de téléphone conventionnelle. En 
d’autres termes, le réseau informatique et la connexion Internet 
que vous utilisez actuellement uniquement pour l’envoi et la 
réception de données peut désormais servir également pour 
le trafic vocal. Vous allez donc pouvoir utiliser votre connexion 
Internet pour téléphoner.

Par le biais de plusieurs exemples, nous allons 
vous montrer ci-dessous comment la télépho-
nie peut passer par le cloud :
1.  Vous disposez d’un téléphone IP au bureau. Le numéro 

externe de cet appareil n’est pas associé à votre emplace-
ment géographique. Pendant un voyage d’affaires, vous 
l’emportez à l’hôtel, où vous le branchez dans une prise 
Ethernet. Vous pouvez toujours téléphoner gratuitement 
en interne et au tarif national avec vos clients en Belgique, 
alors même que vous séjournez à l’étranger.

2. Ce peut être encore plus facile. La plupart des fournisseurs 

Cloud Telecom disposent de leur propre application à 
installer sur votre smartphone. Du coup, votre smartphone 
est entièrement intégré et opérationnel dans votre propre 
système.

3. Avec votre smartphone, vous pouvez passer des appels 
externes via votre propre numéro national ou international 
choisi par vos soins. La personne à laquelle vous télépho-
nez a l’impression que l’appel provient de votre entreprise, 
tandis que vous travaillez depuis votre domicile ou que 
vous vous trouvez dans la voiture.

4. Grâce à l’installation d’un programme, vous pouvez télép-
honer avec votre ordinateur portable ou PC à l’aide du mi-
crophone intégré, via le wifi ou la connexion Internet directe.

5. Tout téléphone IP, PC, ordinateur portable, smartphone ou 
tablette peut être transféré vers différents appareils, per-
sonnes, la flexibilité pouvant ainsi dépasser celle du central 
téléphonique existant.

6. A l’avenir, de plus en plus d’appareils pourront être intégrés 
dans votre central téléphonique virtuel. A l’instar d’un 
appareil FAX, vous pouvez également faire installer des 
parlophones ou des systèmes audio spécifiques, tout en 
pouvant ainsi recevoir la sortie sur votre PC, tablette ou 
smartphone. Cette forme est dès lors également appelée 
communications unifiées.

L’intégration avec d’autres systèmes peut pré-
cisément représenter un gros avantage pour 
les entreprises.
Ces services de communications unifiées dans le domaine du 
trafic vocal, de la vidéo et du texte sont en effet parfaitement in-
tégrables avec les autres services cloud. Mais le système possè-
de aussi de nombreuses possibilités pour échanger des données 
avec par exemple les logiciels de tiers. L’on peut ainsi enregistrer 
automatiquement des conversations et un collaborateur peut 
appeler un numéro via le cloud d’un simple clic sur l’écran. 

Néanmoins, le marché télécom est traditionnellement considéré 
comme un marché attentiste. En effet, les fournisseurs télécoms 
gagnent leur argent avec leurs connexions existantes (cuivre, 
coaxiales ou optique) et ils ont donc peu de raisons d’innover. 
Mais si l’informatique va se plonger dans la téléphonie, cela 
pourrait bien changer. La différence actuelle entre le marché 
télécom et informatique est très grande, car – dans les télé-
coms – tout est relativement compliqué avec énormément de 
systèmes existants. Une situation que l’on souhaite conserver 
en l’état, pour préserver la qualité des services, dit-on. Dans le 
monde informatique, en revanche, on veut justement de plus en 
plus standardiser pour que la valeur du produit ou service puisse 
grandir à mesure que les éléments sont mieux adaptés les uns 
aux autres.
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UC&C intégrées  
selon Nextel 
Portefeuille très large
Depuis sa création en 1998, Nextel s’est constitué un portefeuille 
très large en matière de réseaux de données et sécurité, télép-
honie et communication unifiées, centres de contacts, Internet, 
lignes mobiles et fixes, jusqu’à des solutions de sécurité et de 
protection. C’est grâce à cette offre large que Nextel remplit son 
rôle d’intégrateur. “Nous ne mettons pas toujours une seule et 
même solution en avant, mais nous étudions systématiquement 
quels produits et services répondent le mieux aux besoins de 
notre client”, explique Joris Van Rymenant, COO de Nextel. 
Mais Nextel élargit constamment son portefeuille avec de nou-
velles solutions innovantes. Ainsi, il a par exemple collaboré voici 
un an avec Awingu SA pour sa solution mobile Nextel Smart 
Connection. Cette solution permet d’octroyer à des utilisateurs 
l’accès à l’ensemble de leurs applications et fichiers via un 
bureau virtuel. Il suffit à l’utilisateur de disposer d’un navigateur et 
d’un appareil au choix, avec une connexion data. Et l’an dernier, 
Nextel a également lancé sa solution cloud flexible et novatrice 
Nextel Global. 

Cloud: l’avenir, mais pas une nécessité
“Le cloud est sans conteste en vogue sur le marché belge”, pré-
cise Joris Van Rymenant. “Le flexibilité et le glissement de Capex 
vers Opex font en sorte que des solutions de communication 
sophistiquées arrivent désormais également à portée de petites 
et moyennes entreprises. Nous proposons en bundle à nos 
clients les licences que nous achetons en gros volumes. 
Mais le cloud n’est pas une nécessité pour nous. Nous écoutons 
avant tout les besoins du client, mais sans imposer notre vision, 
comme le font parfois aujourd’hui des opérateurs télécoms. 
Participer à la réflexion à long terme et intégrer des solutions 
partielles existantes occupent une place centrale dans ce cadre.”

Nextel Global, solution cloud révolutionnaire
Voici près de quatre ans que Nextel a commencé, en tant qu’o-
pérateur fixe et MVNE (Mobile Virtual Network Enabler), à revend-
re et intégrer des services d’opérateur fixe et mobile, de l’Internet 
et de la connectivité. Geert De Westelinck, Business Director 
Operator Services chez Nextel spécifie que c’est précisément 
l’expertise de Nextel en tant que « full integrator » qui est à la 
base de Nextel Global. “Grâce à notre expérience pendant des 
années Nextel sait comme personne comment l’intégration du 
« mobile only » et du fixe-mobile doit se faire et ce que cela peut 
entraîner comme accroissement de productivité et flexibilité. Et 
c’est justement cette intégration de téléphonie fixe et mobile 
dans une solution UC&C dans le cloud qui rend notre solution 
tellement révolutionnaire.”

Modèle de partenariat
Nextel Global est également disponible en white label – wholesa-
le pour les partenaires, à trois niveaux.
Un agent peut vendre cette solution sous le nom de Nextel Glo-
bal. Nextel reste propriétaire du client et facture tout lui-même. 
Un partenaire peut vendre la solution sous son propre nom, mais 
ne facture pas lui-même. Nextel propose le tout comme un ser-
vice au nom du partenaire. Les appels fixe-mobile, internationaux 
et le roaming ne sont pas faciles à facturer de façon fluide et 
sans erreurs. Un wholesale partner opère entièrement sous son 
nom propre et investit dans son propre système de facturation. 
Nextel peut fournir les données (CDR) pour ce faire. 
Le partenariat choisi dépend du volume et de l’infrastructure 
dont le partenaire dispose. Tous les critères tels que Qos, SLA, 
support et service doivent être en ligne avec le niveau de satis-
faction client garanti par Nextel. 

Les hommes ne sont pas les seuls à communiquer et collaborer. De plus en plus de machines et de systèmes échangent 
des données, entreprennent eux-mêmes des actions préprogrammées. Nextel a une vision très large de l’intégration de 
tous ces éléments pour composer un ensemble fonctionnant de façon flexible et fiable, avec ses propres développe-
ments et modules de partenaires.  
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L’histoire du japonais Panasonic commence en 1918 avec le développe-
ment de systèmes et solutions électroniques, pour ce que cette notion 
couvrait voici cent ans. Dès le départ, la philosophie de base de la direc-
tion consistait à simplifier la vie de l’homme et veiller à faire progresser la 
société.

Aujourd’hui, Panasonic emploie 250.000 per-
sonnes dans le monde et enregistre un chiffre 
d’affaires de plus de 55 milliards d’euros. Environ 
10.000 collaborateurs sont actifs chez Panasonic 
Europe.Panasonic passe généralement pour un 
acteur mondial d’électronique grand public. Mais 
plus de 70% de son chiffre d’affaires provient 
du marché B2B. L’entreprise est un important 
sous-traitant de l’industrie automobile, et de sys-
tèmes d’avionique et de divertissement embar-
qué, de téléphonie et de connectivité Internet.
 
Communication 
System Communications est l’une des cinq 
divisions de Panasonic. Elle est active dans le 
développement et la production de scanners 
professionnels, imprimantes multifonctions, systè-
mes de téléphonie et terminaux SIP. L’an dernier, 
la division « Computer Solutions » de l’entreprise 
détenait une part du marché européen de plus de 
57% pour les tablettes professionnelles robustes. 
A la lumière d’un glissement accéléré vers les 
communications unifiées (UC), Panasonic dispose 
ainsi en interne de tout le savoir-faire nécessaire 
pour la communication du trafic vocal, vidéo et 
data.

Téléphonie 
Cela fait déjà plus de trente ans que Panasonic 
développe ses propres systèmes de téléphonie 
pour le marché professionnel. “En Europe et 
au Benelux, Panasonic est l’un des leaders du 
marché dans les systèmes PBX de jusqu’à cent 
ports”, précise Karl Everaert, Country Manager 
Benelux. “Aux Pays-Bas, ce segment est déjà 
sous pression depuis plus longtemps avec 
l’avènement du VoIP et surtout avec le PBX 
dans le cloud. Je vois à présent ce glissement 
également percer sur le marché belge. Le cloud 
ne connaît pas de frontières et offre des solutions 
de téléphonie faciles et flexibles pour les petites 
et moyennes entreprises. Avec notre solution UC 
Pro, nous offrons à nos clients via les revendeurs 
la possibilité de se charger de leur communica-
tion soit en régie propre sur leur propre réseau 
data, soit en y recourant comme à un service 
- PBX as a Service. Celui-ci peut sans problème 
être étendu jusqu’à deux mille utilisateurs ou plus.

UC Pro 
Les communications unifiées offrent un large 
éventail de possibilités pour le client professi-
onnel. La solution UC de Panasonic fonctionne 

tant avec des téléphones IP Panasonic qu’avec 
des smartphones, tablettes, PC et Mac. Elle se 
charge des conversations vocales et vidéo, texte 
et chat audio. Les panifications et la présence 
peuvent être gérés, et le système peut être 
associé à Microsoft Outlook et à la plupart des 
systèmes CRM existants. Mais un poste de ré-
ception centralisé ou décentralisé, des fonctions 
de centre d’appels et les bien connues foncti-
ons de téléphonie Panasonic étendues restent 
disponibles. Particularité unique de cette solution 
Panasonic : elle offre la possibilité de migrer pas 
à pas avec une attention maximale pour la télép-
honie existante (legacy) et les investissements du 
passé. 
Pour la sécurité ou pour des sonnettes de porte 
et vidéophones, des caméras – elles aussi déve-
loppées et produites par l’entreprise, évidemment 
– peuvent être intégrées au réseau.  

Panasonic Belgium
Brusselsesteenweg 502

1731 Zellik
T.:  +32 2 792 0456

Panasonic Netherlands
Europalaan 28E 

5232 BC  ‘s-Hertogenbosch
T.: is  +31 20 795 6625

www.business.panasonic.eu

Panasonic un 
acteur mondial  
en téléphonie 
professionnelle 
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Business Development, une  
valeur ajoutée unique de Televersal:
Televersal est en quelque sorte le supermarché de solutions télécoms au 
Belux. Il met tout en œuvre pour mettre immédiatement à la disposition 
de ses revendeurs toutes les solutions qui signifient quelque chose sur 
le marché. Son ambition de doubler cette année le nombre de ses re-
vendeurs a déjà été concrétisée pour le 1er et 2ème trimestres. Avec le 
BDaaS ou Business Development as a Service, il propose au canal ICT et 
télécom une réelle valeur ajoutée supplémentaire.

En tant que distributeur, Televersal est le maillon 
le plus important entre les constructeurs ou déve-
loppeurs de solutions ICT et le canal. Des écono-
mies à tous les niveaux renforcent ce rôle, aussi 
et surtout parce que les fournisseurs ne veulent 
plus ou ne peuvent plus assurer eux-mêmes des 
tâches telles que presales, formations, assistance 
et après-vente. 
La valeur ajoutée devient de plus en plus impor-
tante en raison de la croissance exponentielle 
d’appareils et solutions qui ne facilitent guère 
la prise du bon choix pour le revendeur et pour 
l’utilisateur. 

BDaaS
Une promesse que Televersal a toujours à cœur 
de tenir avec des initiatives canal, où la volonté 
de développer des affaires ensemble occupe une 
place centrale. Televersal lance à présent une 
campagne musclée pour deux groupes-cibles 
différents et deux différents fournisseurs.
Il a fait appel à une partie externe, spécialisée en 
Business Development, pour examiner, pendant 
le désormais bien connu « Tour de la question » 
(Rondje van de Zaak), en concertation avec un 
groupe de revendeurs triés sur le volet, comment 
ceux-ci veulent voir se développer leurs activités 
et quel soutien ils pensent pouvoir utiliser dans ce 
cadre. Après un premier « tour », plus de la moitié 
des quotas proposés étaient directement rem-
plis. Les quotas sont délibérément limités pour 
garantir un volume potentiel suffisant et éviter une 
érosion des prix exagérée. 
Deux fournisseurs, GigasetPro en tant que 
spécialiste de communication sans fil pour 
les entreprises, et Unify, qui a développé avec 
« Circuit » une solution totale pour UC&C dans le 
cloud, ont été d’emblée disposés à s’embarquer 
dans ce nouveau concept. GigasetPro collabore 
ainsi sous la dénomination de « PRO2GROW », et 
Unify de « Join2FLY ».

Quatre niveaux
Les objectifs et services ont été définis en 
concertation. Les principaux sujets ont été les 
suivants : mise à jour et enrichissement de la 
base de données, génération de prospects et 
planification de rendez-vous ainsi qu’assistance 
commerciale. PRO2GROW avec GigsasetPro 
a été la première campagne à voir le jour. Afin 
de pouvoir toucher chaque revendeur, petit ou 
grand, quatre niveaux ont été définis. PRO-tenti-
onal constitue le niveau d’entrée avec formation 
technique et commerciale, publicité, pack de bro-
chures, VIP membership et autorisation officielle. 
Les trois suivants sont : Authorized, Silver et Gold 
avec en guise d’extra un pack démo, un incentive 
adapté, du cash-back et 20, 40 ou 60 heures de 
consultance professionnelle et Business Support. 
Le revendeur fournit du feed-back pendant une 
concertation périodique, des engagements sont 
définis moyennant des résultats intermédiaires, 
tandis que l’assistance et le conseil sont adaptés 
en cas de besoin.

Remco Bakkeren, directeur de Televersal: “Nous 
intervenons en tant qu’intermédiaire entre les 
parties, nous mettons à disposition notre infra-
structure, show-room et base de données. Le 
revendeur reste à tout moment maître de la situ-
ation et choisit lui-même la formule et le planning 
pour lesquels il veut opter. Continuer à pouvoir 
choisir soi-même à la carte, c’est ce que j’appelle 
le modèle HoreCa. Les premiers entretiens d’ad-
mission entre la partie Business Development, le 
fournisseur et le revendeur ont commencé et la 
préparation effective peut débuter. Nous avons à 
présent commencé avec deux fournisseurs qui 
occupent chacun une position de leader dans 
leur segment. Ce programme est ouvert à toutes 
les parties intéressées, grandes ou petites. Sur 
base des premières réactions, je m’attends à ce 
que nous ajoutions rapidement plusieurs fournis-

seurs à ce plan. Cela s’inscrit parfaitement dans 
le cadre du « aaS » - as a service. Le participant 
choisit et paie pour ce qu’il veut, « pay per use » 
et une valeur ajoutée concrète grâce à une forme 
d’achat conjoint de services qu’il ne pourrait 
obtenir individuellement”.

BusinessCom – Televersal
Battelsesteenweg 155 D

2800 Mechelen
T.: +32 15 69 01 20

www.televersal.com

Remco Bakkeren, directeur Televersal Belux: “Le 
revendeur reste à tout moment maître de la situ-
ation et choisit lui-même la formule et le planning 
pour lesquels il veut opter. Continuer à pouvoir 
choisir soi-même à la carte, c’est ce que j’appelle 
le modèle HoreCa”.
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Eurofiber, spécialiste en fibre  
optique professionnelle
Eurofiber a débuté en Belgique lorsque que la libéralisation du marché 
télécom belge a commencé au changement de siècle. Laurens van Reijen, 
aujourd’hui spécialiste en centres de données, a été parmi les premiers à 
poser des réseaux fibre optique en anneau pour Eurofiber à Bruxelles, An-
vers, Gand et Courtrai. C’est aux Pays-Bas qu’Eurofiber a connu sa plus 
forte croissance au départ. 

Aujourd’hui, Eurofiber SA est le principal inves-
tisseur en Belgique en matière de réseaux fibre 
optique pour le marché professionnel. Il est en 
concurrence avec Proximus qui a commencé 
à déployer un réseau optique dense bien plus 
tard que KPN Pays-Bas. Il compte plus de 200 
collaborateurs au Benelux et enregistre une forte 
croissance en Belgique.

Croissance rapide par des rachats
En 2012, l’investisseur britannique Doughty 
Hanson est entré dans le capital, le début d’une 
croissance rapide. En juin 2015, un nouvel action-
naire, Antin Infrastructure Fund, a racheté toutes 
les actions de Doughty Hanson et de l’investis-
seur Reggeborgh. Aux Pays-Bas, Reggeborgh 
a été le premier à être actif dans la pose de fibre 
optique (FTTH) avec Reggefiber, avant d’être 
racheté en 2009 par KPN. 
Le principal rachat d’Eurofiber Belgique – B-Te-
lecom, la division télécom d’Infrabel-Syntigo – a 
eu lieu en 2015, la société reprenant du coup 
toutes les activités optiques de cette division (ex 
Scarlet), y compris la concession sur le réseau 
fibre optique le long des voies de chemin de fer. 
7000 km en tout. Un backbone national en fibre 
optique a ainsi été mis en place et Eurofiber peut 
poursuivre le développement d’un réseau fibre 
optique professionnel dense. Toutes les zones 
industrielles sont systématiquement connectées, 
mais aussi des entreprises individuelles. Hans 
Witdouck, Managing Director Belux: “La Belgique 
se situe actuellement dans le top 5 européen de 
la connectivité, surtout via DSL sur cuivre. Mais 
nous avons un retard énorme en matière de fibre 
optique et, sans d’importants investissements, 
nous risquons de décrocher de ce groupe de 
tête. Eurofiber est prêt à faire face à la croissance 
explosive des données.  

Réseau ouvert et neutre
Eurofiber est l’exemple d’un fournisseur d’infra-
structure numérique de qualité supérieure. Avec 
son propre réseau fibre optique qui relie tous 
les datacenters en Belgique et au Luxembourg, 
il propose aux grands comptes, aux PME, aux 
administrations et aux organisations sans but 
lucratif une infrastructure ouverte et axée sur le 
futur. Tous ont la liberté de choisir eux-mêmes 
les services, applications et fournisseurs dont ils 
ont besoin. De plus, Eurofiber connecte à son 
réseau de plus en plus de grands acteurs comme 
Microsoft Azure pour garantir à ses clients une 
connexion plus rapide et sûre, sans devoir utiliser 
l’Internet.
Eurofiber fournit actuellement la connexion fibre 
optique la plus rapide existant sur le marché, 
surtout une exigence du monde financier qui veut 
traiter des millions de transactions en millisecon-
des. 

Modèle direct et indirect
Eurofiber approche directement plusieurs gros 
clients, parmi lesquels tous les grands acteurs 
télécoms, les administrations, hôpitaux et Smart 
Cities. Il collabore en outre avec des partenaires, 
intégrateurs et revendeurs ICT. “Le cloud est le 
moteur de notre croissance, combiné au glisse-
ment vers les données mobiles”, explique encore 
Hans Witdouck. “Cela commence avec une PME 
avec un back-up ou Office 365, mais dès que 
des solutions sont mises dans le cloud, la bande 
passante a tôt fait de manquer. J’y vois un rôle 
important pour le revendeur ICT et ses clients 
dans un proche avenir”.  Eurofiber Belgium nv/sa

Fountain Plaza 504
Belgicastraat 5
1930 Zaventem

T.: +32 2 307 12 00

Hans Witdouck, Managing Director: ““La Belgi-
que se situe actuellement dans le top 5 européen 
de la connectivité haut débit. Mais nous avons 
un retard énorme en matière de fibre optique 
et, sans d’importants investissements, nous 
risquons de décrocher de ce groupe de tête”.
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Interxion, neutre vis-à-vis 
des opérateurs Télécom et 
des fournisseurs de cloud 

Interxion est l’un des principaux fournisseurs de services de data centers 
de colocation neutres vis-à-vis des opérateurs Télécom et des fournis-
seurs de cloud en Europe, comptant un vaste ensemble de clients dans 42 
data centers répartis dans 13 villes sur 11 pays européens.

Un fournisseur de data center véritablement 
neutre vis-à-vis des opérateurs Télécom est com-
plètement indépendant de tout fournisseur de 
réseau, de matériel ou de logiciel. La colocation 
neutre vis-à-vis des opérateurs Télécom vous 
donne accès à la plus vaste gamme de fournis-
seurs de connectivité. Vous pouvez sélectionner 
la connectivité qui vous convient et avoir recours 
à plusieurs opérateurs Télécom pour mettre 
en place la redondance, assurer la résilience 
et réduire le coût. Plus de 600 fournisseurs 
de connectivité, 21 points d’interconnexion 
Internet européens et la plupart des principales 
plates-formes cloud et de médias numériques 
sont présents sur l’ensemble de la couverture 
géographique d’Interxion.

Plate-forme Cloud Connect
Avec la plate-forme Cloud Connect d’Interxion, 
une connexion directe peut être établie avec un 
fournisseur cloud au choix à l’aide d’une seule 
connexion physique dans un centre de données 
cloud et transporteur neutre d’Interxion. Cette 
connexion peut être facilement gérée en ligne via 
le Portail Clients sécurisé et performant d’Interxi-
on. Une manière modulable, rapide et rentable 
de réaliser des environnements IT hybrides et 
multi-cloud, tout en déplaçant des applications 
cruciales pour l’entreprise et sensibles à la laten-
ce vers le cloud public.
Interxion est conscient que les différents secteurs 

d’activité connaissent des besoins divergents 
pour leurs activités, ce qui par conséquent 
influence ce que vous attendez d’un partenaire 
de data center. En plus de rechercher un data 
center de l’état de l’art, fort de standards de 
fonctionnement et de maintenance d’avant-garde 
sur le marché et d’une souplesse dans l’espace 
disponible, il est décisif pour certaines entreprises 
et secteurs d’être situés dans des emplace-
ments en centre-ville ou à proximité des centres 
de transactions financières. Pour d’autres, une 
gamme d’options de connectivité, y compris de 
fournisseurs de services spécialisés, importe plus. 
D’autres sociétés recherchent des communautés 
déjà constituées de prospects ou de partenaires. 
Quel que soit votre besoin spécifique, Interxion 
est prêt à en savoir plus.

Sécurité
Les data centers d’Interxion, conçus de façon 
uniforme et efficients sur le plan énergétique, pro-
posent une sécurité et une disponibilité étendues 
pour leurs applications critiques. Tous les 42 data 
centers sont dotés chacun d’une gamme com-
plète de connexions électriques avec alimentation 
de secours, de systèmes de refroidissement et de 
détection des incendies et des inondations, ainsi 
que d’une sécurité multi-niveaux pour protéger 
les données des clients. Tous les systèmes de 
gestion de la sécurité des informations et de con-
tinuité des affaires sont certifiés ISO 27001 et ISO 

22301, et Interxion Belgium est également certifié 
ISO 14001 et PCI-DSS. Elle propose des niveaux 
de service garantis pouvant atteindre 99,999 %.
En choisissant pour la colocation de leur 
infrastructure informatique, nos clients peuvent 
réduire leurs dépenses d’infrastructures et d’ex-
ploitation, tout en améliorant les performances 
des applications, en augmentant la flexibilité de 
leur activité et en tirant profit de l’appartenance à 
une communauté. 

Interxion België
Wezembeekstraat 2 bus 1

1930 Zaventem
T. : +32 2 709 03 67

www.interxion.com
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Dans la partie précédente, nous avons pu lire pourquoi un centre 
de données est important pour préserver toutes les informations 
numériques. Et vous avez, espérons-le, une meilleure idée de la 
façon dont un datacenter est mis en place et géré dans la pra-
tique. Mais comment pouvez-vous distinguer entre eux les dif-
férents types de centres de données? C’est à cette question que 
nous allons répondre dans la deuxième partie de notre dossier 
spécial, où nous allons aborder plus en détail aussi les différents 
types de connexions de et vers le centre de données.

Normes des datacenters
Voici plus de 15 ans, des organisations comme l’Uptime Insti-
tute, un organisme américain fondé en 1993, et le BICSI ont 
développé les premières normes pour la conception, la construc-
tion et la gestion de centres de données. La Telecommunications 
Industry Association n’est arrivée qu’en 2005 avec sa norme 
TIA-942-A, plutôt axée sur les télécoms que l’informatique. A 
l’heure actuelle, on recourt toujours à l’ensemble de ces normes 
lors de la sélection de datacenters.

L’Uptime Institute, probablement la principal plate-forme de 
connaissance dans le domaine de la recherche et l’élaboration 
de protocoles en matière de datacenters, est le fondateur des 
normes TIER pour les centres de données. C’est également le 
seul institut qui délivre des certificats relativement coûteux avec 

comme résultat que la plupart des datacenters affirment suivre 
ces normes comme fil conducteur, sans toutefois être officielle-
ment certifiés par l’institut en question.

Tier 1 à 4 comme classification
En général, les normes distinguent quatre types de centres de 
données qui concernent uniquement l’équipement traditionnel 
utilisé dans le datacenter, sur la base de groupes électrogènes 
Diesel redondants et de sources d’alimentation non interrupti-
bles. Chaque type est classé en fonction de ses performances et 
de sa disponibilité (uptime) et englobe les exigences de la classe 
précédente :

1. Type de base et non redondant : exigences de capacité 
pour un site de datacenter dédié.

2. Type de base mais redondant : composants de capacité 
qui améliorent la disponibilité du centre de données.

3. A maintenir constamment : niveau de redondance supéri-
eur, de sorte que les sous-systèmes du centre de données 
peuvent continuer à fonctionner pendant le remplacement 
ou la maintenance d’éléments des sous-systèmes.

4. Zéro tolérance d’erreurs : datacenter avec des sous-systè-
mes entièrement redondants.

Le hub numérique   
Datacenters en Belgique partie II
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Les niveaux TIER
L’Uptime Institute classe les datacenters en quatre 
niveaux : TIER I, II, III et IV. Ces niveaux correspondent 
aux nombre de garanties pour le type de matériel qui est 
mis en œuvre dans le centre de données afin d’assurer la 
continuité au moyen de solutions redondantes.

Centres de données Tier 3
Les classifications Tier indiquent les différents types de 
redondance offerts par les datacenters. Cette classification 
a notamment été améliorée après la sortie de la norme 
américaine TIA-942 en 2005 qui décrit les exigences 
minimales pour un centre de données, pour ce qui est de 
l’infrastructure de télécommunication. Les datacenters 
peuvent être classés de Tier 1 à 4 par l’Uptime Institute. 
Plus la classification est élevée, et meilleure est la disponi-
bilité du centre de données.
Etant donné que l’Europe et les Etats-Unis organisent les 
choses de différentes manières, comme le réseau électri-
que simple ainsi que la législation et la réglementation, il 
existe en Europe des différences par pays sur la manière 
dont des datacenters peuvent répondre aux exigences 
posées. D’un point de vue juridique, il n’y a actuellement 
aucun centre de données qui puisse se revendiquer Tier 4 
en Belgique. Qui plus est, selon l’Uptime Institute, aucun 
datacenter n’a été certifié par l’organisme en Belgique.

Quelle est la différence entre un datacenter Tier 3 et 
un Tier 4 ?
TIER 3
Un centre de données TIER 3 offre une disponibilité de 
99,98 %.
Avec cette configuration, il est possible de gérer les 
périodes de maintenance sans influencer la continuité du 
service sur les serveurs. Néanmoins, ces datacenters ne 
seront pas protégés contre une panne en cas de graves 
incidents sur différents éléments de l’infrastructure. En 
d’autres termes, les centres de données Tier 3 n’ont pas 
de redondance modulaire totale.

TIER 4
Le plus haut niveau de garantie qu’un datacenter peut 
offrir, avec 99,99 % de disponibilité.
Cette catégorie de datacenter est entièrement redondante 
au niveau des circuits électriques, du refroidissement et du 
réseau. 
L’architecture peut résister aux incidents techniques les 
plus graves, sans que la disponibilité du serveur soit 
influencée.

Niveau Tier Equipements 
d’alimentation 
de secours

Redondances Batteries Disponibilité

1 Pas de groupe 
électrogène ou en 
option

Pas de redon-
dance

Système UPS de 
base

99,67% 28,8 heures indisponibilité/an

2 Groupe électrogène Redondance des 
composants

N+1 systèmes UPS 99,76% 22 heures indisponibilité/an

3 N+1 systèmes de 
groupe électrogène

Redondance des 
composants

N+1 systèmes UPS 99,982% 1,6 heures indisponibilité/an

4 2N systèmes de 
groupe électrogène

Redondance totale 2N systèmes UPS 99,995% 0,8 heures indisponibilité/an

1. Type de base et non redondant : exigences de capacité pour un site de datacenter dédié.
2. Type de base mais redondant : composants de capacité qui améliorent la disponibilité du centre de données.
3. A maintenir constamment : niveau de redondance supérieur, de sorte que les sous-systèmes du centre de données 

continuent à fonctionner pendant le remplacement ou la maintenance  d’éléments des sous-systèmes.
4. Zéro tolérance d’erreurs : datacenter avec des sous-systèmes entièrement redondants. 

Normes de certification Tier 
Classifications des datacenters

Classification Tier de l’Uptime Institute
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(https://uptimeinstitute.com/TierCertification/certMaps.php)

En Belgique, le TIER 1 et le TIER 2 peuvent être réalisés 
sans problème. Etant donné que, pour le TIER 4, un second 
fournisseur d’énergie est nécessaire, la livraison d’électricité 
doit arriver dans le datacenter par des voies complètement 
différentes. Ces options sont donc dépendantes du réseau 
électrotechnique auprès des gestionnaires de réseau. Des 
solutions sont disponibles qui sont dans la même ligne que 
les TIER 3 et 4, mais elles proviendront généralement d’une 
seul fournisseur d’énergie et gestionnaire de réseau.

Pour chaque classification TIER, au moins un UPS est uti-
lisé. Un UPS (Uninterruptible Power Supply ou source d’ali-
mentation non interruptible) est une alimentation qui fournit 
de l’électricité de manière ininterrompue aux équipements 
qui y sont branchés. Un autre terme employé pour ce faire 
est « no-break power system » (système d’alimentation 
sans interruption). Lorsqu’il importe pour les utilisateurs de 
la tension du réseau qu’ils puissent bénéficier d’une tension 
constante, une installation UPS est alors placée après 
celle-ci. On trouve dès lors ce genre d’installations aussi 
dans les centres de données, les banques, les assurances 
et toutes les autres applications où une tension du secteur 
à 100 % doit être garantie. Comme différentes tâches 
peuvent être attribuées à cet UPS dans les classifications, le 
type qui y est utilisé revêt son importante. Les deux tâches 
de l’UPS consistent dans le filtrage du signal entrant et le 
pontage de la chute de tension qui apparaît lors du bascu-
lement de l’électricité fournie par le gestionnaire du réseau 
vers l’alimentation de secours.

Coûts et bénéfices
Les coûts d’installation de classifications TIER ne peuvent 
être déterminés de but en blanc. Ces coûts dépendent 
principalement de la surface et des composants à utiliser. 
L’énergie nécessaire dépend en effet de la consommation 
des composants, et le refroidissement requis, de la surface. 
Pour les TIER 3 et 4, cela peut atteindre rapidement des 
millions d’euros qui doivent être investis au préalable.

La certification ne donne certes pas une garantie absolue, 
mais elle rend la qualité davantage tangible pour des tiers. 
Il s’agit d’une appréciation de qualité externe basée sur 
des normes très claires et/ou des exigences, et réalisée par 
un organisme indépendant. Avant qu’une organisation ne 
regarde si son centre de données répond aux normes, il est 
opportun de dresser d’abord l’inventaire des installations et 
équipements présents et de faire réaliser une analyse coûts/
bénéfices. En effet, il y a toujours plusieurs possibilités 
d’optimiser la disponibilité d’un datacenter.

Outre les points d’attention mentionnés ci-dessus, il faut 
par exemple faire attention aussi à l’efficacité énergétique 
du centre de données, généralement exprimée en termes 
de « Power Usage Effectiveness » (PUE ou indicateur 
d’efficacité énergétique). Et si un datacenter peut présenter 
un certificat ISO14001, sachez qu’il prévoit une politique 
en matière de gestion de l’environnement. Dans ce cas, le 
centre de données  a tout mis en œuvre pour veiller à ce 
que les processus et systèmes aient une influence négative 
minimale sur l’environnement. Pour de nombreuses organi-
sations, les coûts ne seront pas non plus sans importance. 
Mais, lors de la réalisation d’un aperçu des coûts, il faut 
prendre en compte l’ensemble de ceux-ci et aussi des 
« dépenses inattendues » comme les coûts d’électricité 
à prévoir si vous allez au-delà de votre engagement ainsi 
que les éventuels frais de déplacement si vous devez vous 
rendre fréquemment dans le datacenter. De même, ça ne 
peut pas faire de mal de vous laisser guider par vos propres 
exigences. Le centre de données est-il adapté aux souhaits 
de votre organisation ?
D’autre part, une tendance est en cours, qui veut mettre 
à jour les normes vers les avantages des technologies les 
plus récentes en matière de puissance, de consommation 
d’énergie et de refroidissement. Dans un proche avenir, les 
exigences écologiques, au niveau tant national qu’euro-
péen, gagneront en importance dans la construction d’un 
datacenter, qu’elles soient encouragées ou non par le gou-
vernement belge. Actuellement, rien ne transparaît toutefois 
à ce niveau dans la certification Tier de l’Uptime Institute.  

Outre les diverses normes dans la conception et la con-
struction d’un centre de données, vous pouvez également 
déterminer comment vos informations généralement confi-
dentielles devront être traitées dans le datacenter.
L’une des méthodes pour déterminer cela et surtout pour le 
faire contrôler par un tiers indépendant intervenant comme 
inspecteur consiste dans la certification ISO dont dispose 
éventuellement le centre de données.

>>
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ISO 27001 ou ISAE3402 ?
ISO 27001:2013 et ISAE 3402 sont des normes pour la 
sécurité des informations. Ces deux normes appliquent une 
approche reposant sur des processus et sont quasiment 
identiques à ce niveau. 

ISO 27001 est une norme internationale publiée par l’In-
ternational Standardisation Organization (ISO) et elle décrit 
comment peut être gérée la protection des informations 
dans une entreprise. ISO 27001 peut être mise en œuvre 
dans toute organisation, tant dans des sociétés commer-
ciales que des asbl, mais aussi dans des environnements 
d’administrations publiques. Elle est rédigée par les meil-
leurs experts dans le domaine de la sécurité des informati-
ons et fournit la méthodologie pour la mise en œuvre de la 
protection des informations  au sein d’une organisation. 
Elle permet également aux entreprises de se certifier, ce 
qui signifie qu’une instance indépendante confirme alors 
que l’organisation a instauré la protection des informati-
ons conformément à la norme ISO 27001. La version la 
plus récente de cette norme qui a été publiée est ISO/IEC 
27001:2013 et elle décrit tant la sécurité de produits et de 
solutions que celle du personnel employé.

ISAE 3402 est une norme d’assurance. Cela signifie qu’un 
reporting est mis en place qui permet à une partie prenante 
d’avoir un certain degré de certitude quant à la réalisation 
d’un service. Il s’agit généralement d’organisations de 
services qui mettent ce type de rapports d’assurance à la 
disposition de clients pour offrir la certitude que le service 
fourni répond à certains critères. Cette norme est généra-
lement acquise par des organisations comme élément des 
rapports d’informations financières. ISAE3402 de type 1 
signifie qu’un avis est formulé par l’inspecteur uniquement 
au niveau de la documentation. Un audit ISAE3402 de type 
2 implique que le fonctionnement et l’efficacité des mesures 
sont contrôlés pour une période de généralement 6 mois.

Prenons un exemple pratique. Une application est fournie 
par un fournisseur Software-as-a-Service (SaaS) qui 
héberge ces applications dans un centre de données d’un 
fournisseur d’hébergement. Dans cette chaîne d’orga-
nisations qui recourent à l’externalisation, des questions 
apparaissent au niveau de la sécurité, de la maîtrise interne 
et de la qualité d’exécution des processus, du genre : de 
quelle manière les données sont-elles stockées, et les pro-
cédures de sauvegarde sont-elles bien organisées ? Y a-t-il 
aussi une possibilité de repli ? Et l’organisation a-t-elle tenu 
compte de l’éventuel risque de fraude ?

Une entreprise qui traite son administration financière via 
une application SaaS ou une organisation qui traite une 
partie importante de ses processus sur des serveurs dans 

un datacenter devra pouvoir montrer à ses clients que ces 
processus répondent à toutes les exigences de sécurité 
des informations.

Comme la norme ISAE3402 est obligatoire pour les éta-
blissements financiers et les comptables lors du dépôt des 
comptes annuels, on exigera de plus en plus souvent un 
reporting ISAE3402 de type II. ISAE3402 est ainsi devenu la 
norme internationale pour l’externalisation. ISAE3402 donne 
un aperçu de toutes les procédures, de la maîtrise des 
processus et de la sécurité. 
A l’origine, la portée d’ISAE3402 était principalement axée 
sur les comptes annuels, mais cette norme a aujourd’hui 
été étendue à tous les processus sous-traités à des tiers.

Datacenter physique versus datacenter virtuel
Une fois que les serveurs et le stockage sont virtualisés, 
le réseau est l’élément logique suivant de l’infrastructure 
informatique que l’on voudra continuer d’optimiser. Des 
technologies telles que Software Defined Networking (SDN) 
ont dès lors fortement le vent en poupe. Leur nécessité 
s’explique également par le fait que les environnements, 
notamment en raison du cloud computing, deviennent sans 
cesse plus complexes et que des interventions manuelles 
peuvent demander beaucoup de temps et provoquer des 
erreurs.
Une évolutivité rapide dans les deux sens est devenue une 
exigence de base pour les environnements informatiques. 
Le nombre d’utilisateurs sur le réseau peut augmenter de 
façon provisoire, avant de diminuer à nouveau par la suite. 
L’application de ce genre de changements sur le réseau est 
souvent une véritable corvée. Les administrateurs système 
sont occupés pendant des jours et parfois des semaines 
à adapter l’environnement à l’augmentation du nombre 
d’utilisateurs par système. De plus, ils doivent également 
attendre le matériel proprement dit. Cette gestion manuelle 
coûte non seulement une énergie et un temps précieux, 
mais elle augmente aussi les risques que quelque chose 
ne se passe pas bien. Néanmoins, grâce à la virtualisation, 
les évolutions vont très vite. L’ajout adéquat de nouveaux 
serveurs et autres ressources peut se faire aujourd’hui sans 
le moindre problème dans la plupart des cas. 

Mais alors qu’avec les serveurs et le stockage tout est 
question d’une nouvelle machine virtuelle ou de la mise à 
disposition de ressources de stockage, d’autres éléments 
doivent être pris en considération lors de la virtualisation 
d’un réseau. Le défi, dans le cas de la virtualisation de 
réseau, c’est qu’il y a toujours un réseau physique sous-ja-
cent qui entre en ligne de compte.
Au lieu que l’environnement informatique soit plus rapide et 
évolutif, la charge de travail pourra même doubler de la 
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sorte. Les réseaux physique et virtuel devraient pouvoir se 
chevaucher sans problème, en fait. En outre, le paysage IT 
change toujours plus, notamment en raison du cloud com-
puting. Par exemple, les applications étaient plutôt simples 
et statiques, alors qu’aujourd’hui, elles se répartissent de 
plus en plus en différents composants. Ces composants 
doivent communiquer entre eux au sein d’un environnement 
virtualisé. 

Lorsqu’on parviendra finalement à virtualiser également le 
réseau, on pourra alors appréhender et déplacer l’ensemble 
de l’environnement dans le centre de données. En abrégé, 
ce service est baptisé VDC pour Virtual Data Center et il 
permet, grâce à un simple copier & coller, de transférer l’in-
tégralité de votre environnement informatique vers un autre 
datacenter de votre choix. De cette manière, il sera possible 
d’élaborer plus facilement une solution redondante, au cas 
où quelque chose tourne mal dans le centre de données 
primaire. Il existe dès lors déjà de nombreux fournisseurs de 
services cloud qui vont proposer ces services, de sorte que 
le choix du datacenter sera du coup moins déterminant. 
Peut-être que toute cette discussion à propos des diverses 
classifications Tier sera-t-elle même superflue à l’avenir ?

Connectivité
Quand bien même le datacenter peut avoir pensé à tout 
et que chaque composant qui peut tomber en panne est 
interchangeable et qu’une configuration au moins N+1 a été 
mise en place (N+1 signifie le nombre + 1 de composants 
de réserve), tout cela n’a aucune valeur si les connexions 
de et vers le centre de données sont réalisées de manière 
simple. Par datacenter, il faudra qu’au moins deux tunnels 
(ducts) soient présents, indépendants l’un de l’autre et 
éloignés le plus possible l’un de l’autre, qui relient physique-
ment le bâtiment à un réseau fibre optique, cuivre ou coaxial 
vers le fournisseur télécom. Et, quant à tout faire de façon 
redondante, il est conseillé que plus d’un seul fournisseur 
soit présent dans le bâtiment avec ce que l’on appelle un 
Point of Presence (PoP), qui réunit les équipements de 

télécommunications dans une pièce séparée (Carrier room) 
renfermant tous les routeurs et commutateurs nécessaires 
pour relier votre environnement informatique au monde 
extérieur.
Tout aura beau tourner dans un centre de données solide 
et sûr, si la connexion qui y mène n’est pas performante et 
fiable, cela pèsera sur la productivité et la disponibilité de 
votre entreprise. 
Si vous travaillez principalement au niveau national, vous se-
rez mieux loti avec un centre de données qui est relié à des 
fournisseurs télécoms prévoyant aussi la connectivité locale. 
De plus, les fournisseurs de services cloud proposent de 
plus en plus souvent leur propre backbone entre plusieurs 
datacenters. Si une connexion devait tomber en panne, vos 
données restent tout de même disponibles à tout moment. 
Mais, pour cette sécurité supplémentaire, vous devez selon 
toute probabilité payer un supplément, car les connexions 
mutuelles - qui sont souvent réalisées en fibre optique – 
entre les datacenters sont coûteuses à mettre en place. Et 
la capacité de stockage nécessaire à cet effet peut s’avérer 
très élevée, de sorte qu’il est conseillé d’examiner d’abord 
les possibilités du centre de données avant de sélectionner 
un fournisseur de services cloud. 

Pour connecter aussi les bureaux avec le datacenter, 
vous avez intérêt à opter pour des connexions Internet 
dédoublées auprès de différents fournisseurs de services 
télécoms et, de préférence, avec différentes technologies 
telles que fibre, coaxial et DSL.

Congestion des données
Le datacenter est considéré comme le hub numérique entre 
votre entreprise et l’Internet, et plus courte est la distan-
ce, meilleure est la connexion. De plus en plus souvent, 
on remarque que le collaborateur dispose à son domicile 
d’une connexion meilleure (lisez une bande passante plus 
élevée) qu’au sein de sa propre entreprise. Il faut également 
souligner que la connexion de l’entreprise vers l’Internet doit 
être partagée par tous les collaborateurs connectés et que 
ceux-ci veulent en outre pouvoir utiliser également toutes 
sortes de services cloud, de préférence par le biais de cette 
même connexion vers l’Internet.

Vous comprendrez que, du coup, cela entraîne rapidement 
une congestion des données, avec toutes les conséquen-
ces de celle-ci. C’est la raison pour laquelle il importe d’ob-
tenir d’abord un aperçu clair des possibilités de connexions 
vers le centre de données ou l’Internet, et d’effectuer une 
analyse du nombre d’applications au sein de votre organi-
sation et de leur consommation de données. 
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Ce n’est qu’après que l’on peut établir un plan solide pour 
notamment :
a) Veiller à ce que toutes les connexions soient dédoublées 
pour que, en cas de panne, par exemple en raison de 
travaux d’excavation dans votre quartier, vous puissiez con-
tinuer à travailler via un autre biais et fournisseur télécom.
b) Séparer le trafic Internet au sein de votre organisation 
des applications critiques pour votre entreprise, et tenir 
compte du nombre d’utilisateurs qui partagent cette même 
connexion.
c) Optimiser les flux de données en trouvant le chemin le 
plus court vers le centre de données et/ou en établissant 
directement une connexion avec le fournisseur de services 
cloud (public ou privé).

Un conseil important d’emblée : faites réaliser une étude 
approfondie sur la base de l’emplacement de votre (vos) 
site(s) d’entreprise, avant de procéder au choix d’un four-
nisseur Internet adéquat.

Et il ne faut pas non plus oublier le smartphone, car celui-ci 
a radicalement changé notre comportement ces dernières 
années. Comme nous avons aujourd’hui accès tout le 
temps et partout à toutes les informations imaginables de 
vos données d’entreprise, tant à la maison qu’en déplace-
ment et ce à l’aide d’un GSM mobile ou d’un réseau Wi-Fi, 
ce mode de connexion pourra également jouer un rôle 
déterminant. 
Saviez-vous par ailleurs que tout ce trafic Internet sans fil 
via Wi-Fi ou mobile (3/4G) passe tôt ou tard par une voie 
souterraine, et sera relié avec le datacenter généralement 
via cuivre ou fibre optique ?
Ce qui explique qu’il est de plus en plus important de se 
pencher sur toutes les possibilités pour choisir la connexion 
optimale pour mener à bon port toutes ces informations. En 
effet, sans connexion ou connectivité, aucun service cloud 
n’est possible depuis un datacenter, et cela nous étonne 
toujours de voir le peu d’attention que l’on accorde à cet 
aspect en l’occurrence.

Le Top 10 des datacenters en Belgique
Sur la base des données commerciales disponibles sur le 
marché et des données confidentielles que nous avons ob-
tenues à l’occasion de la 4ème édition des Telecom Inspiri-
ence Awards, nous avons établi un Top 10, des candidats 
également nominés pour la remise des awards de bonze, 
d’argent et d’or lors des TIA.
Il s’agit de datacenters, pas d’entreprises qui disposent 
de plusieurs centres de données en Belgique ou non. L’in-
ter-connectivité, directe ou via des carriers, opérateurs et 
fournisseurs de services est également fortement présente 
dans tous les datacenters belges. Belges, parce qu’il existe 
une perception privilégiant la proximité, peut-être à tort 
parce que cette inter-connectivité fonctionne aussi sur le 
plan international. Via la fibre optique, la latence est réduite 

à des millisecondes, un problème avec lequel les banques 
ont bien du mal.
Il n’est pas toujours facile de savoir où les multinationales se 
connectent. 
Pour les PME – la majeure partie du (futur) marché belge 
– cette proximité revêt une importance énorme. De plus, 
la Commission européenne plaide dans ce cadre pour 
l’établissement de règles pour l’utilisation d’informations, 
obligeant ainsi les acteurs américains et bientôt peut-être 
chinois à garder en Europe les données éventuellement 
sensibles en termes de confidentialité.

Vous trouverez ci-dessous, dans l’ordre alphabétique, notre 
Top 10 des datacenters en Belgique. La différence entre 
certains acteurs et les technologies utilisées est tellement 
minime qu’il serait injuste de déterminer un ordre précis. 
Mais cela n’empêche pas que le 23 novembre 2016, le top 
3 sera récompensé par un award sur la base de l’apprécia-
tion d’un jury spécialisé.

Dans la dernière partie de ce dossier spécial datacenters, 
qui paraîtra à la mi-décembre, vous pouvez vous attendre à 
plusieurs conseils sur la façon de sélectionner le centre de 
données ou le fournisseur de services cloud adéquat. Les 
aspects liés à la sécurité pour stocker vos données d’entre-
prise dans le cloud seront également abordés en détail. Par 
ailleurs, nous ferons également connaître les vainqueurs des 
Telecom Inspirience Awards, dans la catégorie datacenters 
en Belgique, et, en guise de clôture, nous publierons plusi-
eurs conclusions et recommandations.  

Antwerp DC Antwerpen

Colt Technology Services Zaventem

Datacenter Oostkamp LCP Oostkamp

Interoute Gent

Interxion Zaventem

LCL Diegem

Level 3 Evere

NRB Herstal

Orange Nossegem

Proximus Netcenter 1 Evere
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DCStar: des datacenters locaux 
avec des services personnalisés
DCStar est la marque réunissant 3 datacenters de colocation en Belgi-
que. Avec des centres de données à Oostkamp (Bruges), Gand et Burcht 
(Anvers), DCStar a une surface de serveurs de 6.000 m²  à disposition. Ces 
trois datacenters sont conçus de manière entièrement redondante et sont 
par conséquent redondants en matière de refroidissement, d’alimentation 
électrique et de réseaux.

Services
Le choix d’une offre neutre au niveau de l’opéra-
teur, combiné à une marque maison, veille à ce 
que le client ait le libre choix de connexion avec 
une offre compétitive. Les anneaux de fibre noire 
complémentaires entre les centres de données 
assurent une base optimale pour le déploiement 
d’une solution à datacenters multiples.
Les datacenters DCStar sont utilisés par les 
partenaires et les clients, et comportent un 
écosystème où les partenaires peuvent facilement 
construire et s’étendre avec une valeur ajoutée 
sur l’infrastructure proposée.
D’un point de vue technique de prix, DCStar 
figure parmi les datacenters les plus compétitifs 
au Benelux. Cette tarification est obtenue grâce 
à une automatisation poussée, la standardisati-
on et des mesures écologiques. Le tout sous le 
slogan : “l’énergie non consommée est la moins 
chère”.

ECO
DCStar est l’un des rares datacenters à disposer 
de son propre département R&D. Le flux continu 
d’améliorations et d’innovations fait que les 
centres de données fonctionnent de manière 

aussi efficace que possible. Et ce grâce au 
développement propre et à la collaboration avec 
les fournisseurs. Avec un PUE de 1.11, Datacen-
ter Oostkamp reste encore l’un des datacenters 
les plus économes d’Europe, et il a décroché 3 
reconnaissances européennes et plusieurs autres 
flamandes.

Axé sur l’avenir
Avec l’avènement du cloud, la nécessité d’une 
intervention humaine dans un centre de données 
est en recul. La fourniture de services d’assistan-
ce à distance et d’infrastructure physique gérée 
est en hausse. Cela permet aux partenaires de 
fournir une solution cloud rentable, sans devoir 
consentir les investissements physiques et/ou 
des interventions.
Avec une plate-forme cloud dans les trois data-
centers belges, DCStar fournit un cloud avec une 
assurance en matière de site, de sécurité et de 
SLA. 

Normes et valeurs
Les centres de données DCStar fonctionnent 
dans un environnement certifié ISO27001 et 
répondent à toute norme de reprise après sinistre 
avec une distance intermédiaire de plus de 25km. 

Les problèmes sont résolus conformément aux 
procédures convenues, avec un service direct 
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ses 
propres équipes mettent tout en œuvre pour 
éviter tout temps d’attente inutile.
Avec l’arrivée de la nouvelle législation, une relati-
on de confiance avec les clients devient toujours 
plus importante. DCStar fournit dès le premier 
jour toutes les garanties qui sont nécessaires 
pour répondre à la nouvelle législation et propose, 
avec son portefeuille de produits, une solution 
adaptée à vos besoins. Et ce à chaque fois sans 
que cela représente un trop gros investissement 
au niveau du projet.

DCStar est une marque de la société anonyme 
LCP. Cette entreprise ICT est active depuis plus 
de 25 ans sur plusieurs marchés, dont 16 ans 
en matière de datacenters. Forte d’une équipe 
multidisciplinaire, l’entreprise figure systémati-
quement dans le Top 5 des marchés de niche où 
elle est active. Les marchés où LCP est active 
sont les systèmes de gestion de contenu pour 
les autorités locales, les services et les centres de 
données. 

DCSTAR
Brugsestraat 196 / 1

8020 Oostkamp
Tel. +32 (0)50 376 006

www.dcstar.be
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La connectivité, le cœur de métier 
d’Eurofiber.
Eurofiber est un opérateur télécom spécialisé dans les réseaux de fibre 
optique proposant une couverture en réseau optique à l’échelle nationale. 
C’est le seul opérateur télécom qui a relié à son réseau la quasi-totalité 
des centres de données de Belgique, tant les publics que les privés. Pas 
moins de 43, pour être précis.

Entre-temps, le réseau ouvert fait 25.500 km 
de long et assure une couverture nationale en 
Belgique et aux Pays-Bas, et s’étend jusqu’en 
Allemagne. Il dote plus de 12.000 sites et 550 
terrains industriels de connexions fibre optique de 
qualité supérieure et il est encore constamment 
étendu. Au Benelux, toutes les zones industrielles 
sont systématiquement connectées.
Fournisseur de services, acteur télécom, intégra-
teur système ou acteur du cloud? Tous peuvent 
se fier à cette connectivité, comme pierre angu-
laire de leur proposition totale aux clients. Avec 
notre expertise télécom d’Eurofiber et leur réseau, 
ils vous aident à décharger vos clients. Ces soluti-
ons de connectivité proposent en outre une base 
idéale pour rendre accessibles vos logiciels, vos 
plateformes ou votre infrastructure.

Solutions sur mesure pour tout 
utilisateur
MLa fibre noire gérée est la solution pour les 
applications très exigeantes. Le client conserve 
sa bande passante en mains propres et la fait 
simplement évoluer avec ses besoins : même 
jusqu’à 100 Gb/s ou plus. Il se voit proposer sa 
propre infrastructure fibre optique, sans devoir se 
préoccuper de la gestion.
Le VPN Ethernet relie le siège central, les filiales 

et les centres de données de façon sûre et 
flexible via un réseau privé sur mesure avec des 
connexions simples ou redondantes. Le VPN 
Ethernet est disponible dans des largeurs de ban-
de pouvant atteindre 5 Gb/s. Il s’agit d’une con-
nexion symétrique, les vitesses de chargement en 
amont ou en aval sont toujours identiques.
Les connexions WDM ont des bandes passan-
tes très élevées et une faible latence et suppor-
tent plusieurs protocoles. Elles sont utilisées pour 
le désenclavement d’environnements informa-
tiques avec des réplications de données et de 
serveurs en temps réel ou des environnements 
cloud.

Connectivité avec le reste du mon-
de
Eurofiber connecte non seulement les centres 
de données belges, mais il a également une 
connexion directe avec le datacenter Equinix à 
Amsterdam. Ce genre de connexion directe avec 
le centre de données Equinix gagnera de plus 
en plus en importance ces prochaines années 
pour les entreprises belges en matière de cloud 
computing. En effet, elle constitue dès à présent 
le port d’accès européen pour Microsoft Azure et 
Office 365. Et bientôt aussi pour la Google Cloud 
Platform, Amazon Web Services, Oracle Cloud et 
Softlayer.

La sécurité sans cesse plus impor-
tante
La nouvelle réglementation européenne en 
matière de protection des données a de lourdes 
conséquences. Votre organisation ne répondra 
bientôt plus aux exigences du Règlement général 
sur la protection des données? Vous pouvez alors 
vous voir infliger des amendes élevées.
Eurofiber réduit au minimum les risques d’in-
terception de données avec un réseau en fibre 
optique entièrement souterrain et soudé. Son 
NMC (Network Managing Center) surveille con-
stamment ce qui se passe sur le réseau. Seuls 
des sous-traitants certifiés peuvent effectuer des 
travaux à nos connexions. Le contrôle de la qua-
lité de la pose des connexions et des soudures 
est élevé.
Tous les services et processus sont conçus con-
formément aux normes les plus élevées et sont 
régulièrement évalués par rapports aux normes 
ISO9001:2008, ISO27001, ISO 14001 et NEN 
7510.  

Eurofiber Belgium nv/sa
Fountain Plaza 504

Belgicastraat 5
1930 Zaventem

T.: +32 2 307 12 00
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Efficacité énergétique dans le centre de données

La synergie entre facility ma-
nager et directeur IT devient un 
ingrédient important

Assurer l’efficacité énergétique d’un datacen-
ter est une responsabilité qui incombe tant au 
facility manager qu’au directeur informatique. 
Pour un résultat optimal, il importe que tous 
deux soient sur la même longueur d’ondes. 
Mais souvent, chacun d’eux parle sa propre 
langue et ils abordent l’aspect de l’efficacité 
énergétique uniquement sous leur propre point 
de vue. Comment peuvent-ils se renforcer l’un 
l’autre ?

usqu’il y a quelques années, les organisations se chargeaient de 
leur propre centre de données, réalisé de manière redondante ou 
non. Il n’y avait pas encore de cloud et s’il existait, elles étaient 
tout sauf convaincues par celui-ci. En effet, elles n’étaient pas 
très chaudes à l’idée que leurs données puissent se trouver en 
dehors de leurs murs avec comme seule assurance des Service 
Level Agreements conclus avec ces nouveaux fournisseurs. La 
confiance arrive à pied mais part au galop. Cette expression 
anglo-saxonne s’applique également à l’achat de services cloud. 
Les services cloud répondent souvent au besoin de ne pas tout 
sous-traiter, mais de prévoir soi-même également un centre de 
données, ne serait-ce que sous une forme minimale. C’est à ce 
niveau que tourne alors le propre cloud privé ou les applications 
legacy qu’aucun autre fournisseur cloud ne peut reprendre. Une 
autre raison de prévoir tout de même son propre datacenter 
consiste dans le besoin de redondance. Les entreprises mais 
également les hôpitaux envisagent de plus en plus la mise en 
place, à côté de leur propre centre de données, d’un second 

datacenter à un autre emplacement géographique que leurs 
propres bâtiments.

Glissement
Les raisons de ne plus construire son propre centre de données 
augmentent au fil des ans. Il existe des fournisseurs cloud, des 
fournisseurs de co-hébergement et d’autres fournisseurs encore 
qui proposent des services entre les deux. Le choix n’a jamais 
été aussi grand. La situation géographique a aussi de moins en 
moins d’importance à présent que la technologie de navigateur 
est utilisée pour faire tourner les applications. L’emplacement 
des données reste pourtant encore sensible; surtout s’il s’agit de 
données médicales. Le fait est que le besoin en grands centres 
de données au sein de l’entreprise s’est fortement réduit. Là où 
auparavant la miniaturisation de l’électronique était un moteur 
important pour diminuer le nombre de racks, la virtualisation a 
encore renforcé cette diminution au cours des dernières années. 
Une conséquence de cette tendance : la surface nécessaire 
pour les racks est réduite, mais la densité de l’électronique de 
l’infrastructure informatique augmente énormément. Par consé-
quent, les exigences en termes d’équipements d’électricité et 
de refroidissement n’ont jamais été aussi élevées qu’aujourd’hui. 
A la suite de quoi les coûts pour l’aménagement d’un centre de 
données sont également deux fois plus élevés que voici dix ans. 
Aujourd’hui, on peut se baser sur un coût d’investissement de 
départ de 8.000 euros à plus de 12.000 euros par mètre carré. 
Raison de plus pour réfléchir sérieusement si l’on veut supporter 
seul cet investissement ou si l’on ferait mieux d’héberger des 
applications ailleurs dans une formule de location.
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Aspects liés à l’efficacité énergétique
Les besoins informatiques peuvent changer fortement en cinq 
ans. Un centre de données ne peut généralement guère évoluer 
ou être réduit de façon flexible. La mauvaise évaluation de la 
taille du (nouveau) datacenter et de la croissance future à prévoir 
peut par conséquent coûter cher à l’entreprise. C’est souvent 
à ce niveau que réside un exercice d’équilibre entre le directeur 
informatique et le facility manager. Le centre de données le plus 
efficace au niveau énergétique est le datacenter que vous ne 
construisez pas. Une première décision stratégique consiste dès 
lors dans celle de l’outsourcing : faut-il externaliser tout ou partie 
du parc informatique ? Les fournisseurs de colocation doivent 
toutefois investir dans des centres de données économes en 
énergie afin de bénéficier d’un avantage en termes de com-
pétitivité. La réduction des frais d’énergie implique en effet un 
avantage pour le client. En raison de la taille des datacenters en 
colocation, ces fournisseurs peuvent apporter d’autres solutions 

en matière d’efficacité énergétique que le directeur du centre 
de données souvent bien plus petit, propre à l’entreprise. Pour 
garantir l’efficacité énergétique, vous limitez la consommation 
d’énergie vers le datacenter et vous utilisez la chaleur résidu-
elle du centre de données. Aucune des normes de conception 
connues en matière de datacenters comme TIA942 ou BICSI 
2010 ne fait de propositions approfondies en matière d’efficacité 
énergétique. Le Code de conduite des datacenters de la Com-
mission européenne le fait bel et bien, en revanche, et il mérite 
certainement d’être examiné. La liste n’est évidemment pas 
exhaustive, mais elle sert déjà de fil conducteur pour répondre 
aux besoins d’un datacenter nouveau ou à rénover. Les mesures 
servent à favoriser l’efficacité énergétique et elles mettent le di-
recteur informatique et le facility manager face à plusieurs choix. 
Outre le choix entre construire soi-même ou externaliser, trois 
aspects méritent une attention toute particulière : 
• Prévoir une redondance adaptée sur le plan tant de l’informati-
que que des installations
• Choix de la température dans le datacenter • Gestion de 
l’énergie

Redondance
Sur le plan des installations, la redondance doit être alignée 
sur la redondance dans le domaine informatique. Ainsi, il y a 
probablement peu d’intérêt à dédoubler toutes les techniques en 
matière d’électricité et de refroidissement, alors que, sur le plan 
de l’informatique par exemple, on n’observe pas de solutions re-
dondantes au niveau de la connectivité réseau externe ou inter-
ne. Le surinvestissement au sein des installations sans regarder 
ce qui se passe du côté de l’informatique coûte énormément 
d’argent à l’entreprise sans offrir une disponibilité supérieure en 
contrepartie.
Dans ce contexte, il convient aussi de préciser que plus on 
intègre de la redondance, et moins la disponibilité augmente par 
rapport au prix de revient et plus le système est compliqué à 
gérer. Une solution où un datacenter est entièrement dédoublé 
au niveau des techniques (Tier IV) et des applications est plus 
risquée que deux centres de données qui ne sont pas dédou-
blés sur le plan des techniques (Tier I) et des applications. Par 
conséquent, la répartition des risques est également une règle 
d’or en l’occurrence.
Là où la virtualisation a été utilisée initialement pour limiter le 
nombre des serveurs dans le centre de données en faisant 
tourner différentes applications sur un seul serveur, cette virtu-
alisation est de plus en plus mise en œuvre pour obtenir de la 
redondance. Peu importe désormais sur quel serveur l’applica-
tion tourne. Les logiciels de virtualisation sont la solution sur ce 
plan. La question que l’on peut se poser en l’occurrence est la 
suivante : à supposer que le facility manager doive mettre un ou 
plusieurs racks hors service pour cause de maintenance, par 

Point du Code de cond-
uite des datacenters

Directeur informatique Facilities manager

Physical building Construire soi-même ou 
externaliser

Dimensionnement adapté

Mechanical and electrical 
plant

Dimensionnement « pay as 
you grow »

• Electricité verte
• Réglage de la 

température dans le 
datacenter

• Alimentation en 
électricité et refroidis-
sement économes en 
énergie

• Redondance

Data floor Séparation équipements 
haute et basse densité

Confinement d’allées 
froides

Racks Supprimer les équipements 
superflus Utilisation de 
plaques d’obturation

Doter uniquement les racks 
critiques pour l’entreprise 
d’alimentation et de refroi-
dissement dédoublés

IT equipment • Débranchement des 
appareils non utilisés

• Achat d’appareils 
écologiques et écono-
mes en énergie

• Redondance

Alimentation triphasée ou 
alimentation 48V

Operating system/Virtu-
alisation

• Techniques de virtua-
lisation pour accroître 
le taux d’occupation 
des serveurs et la 
redondance des 
applications

• Gestion de l’énergie

-

Software Logiciels économes en 
énergie 

-

Le Code de conduite des datacenters de la Commission européenne propose plusieurs 
meilleures pratiques pour favoriser l’efficacité énergétique dans le centre de données.

LE CENTRE DE DONNÉES LE 

PLUS EFFICACE AU NIVEAU 

ÉNERGÉTIQUE EST LE DATA-

CENTER QUE VOUS NE CON-

STRUISEZ PAS 
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exemple, le directeur informatique peut-il alors en définir l’impact 
sur l’activité ? Quand la couche de virtualisation contrôle sur quel 
serveur tournent différentes applications, est-il difficile pour le 
directeur IT de savoir quelle application tourne sur quel serveur ? 
Cela signifie que l’on a une confiance totale dans le fait que la 
virtualisation effectue correctement le basculement. Souvent, on 
rencontre aussi le contraire, à savoir que l’équipement informati-
que est réalisé de façon redondante, mais que des équipements 
informatiques tant primaires que secondaires sont éloignés à pei-
ne de quelques mètres l’un de l’autre dans le centre de données. 

Réglage de la température du datacenter
Sur le plan de l’efficacité énergétique, le réglage de la tempéra-
ture est un paramètre important, étant donné que, dans un 
datacenter classique, pratiquement un tiers et parfois jusqu’à la 
moitié de l’énergie est consacrée à la production et à la distri-
bution du refroidissement. Voici quelques années encore, 21°C 
était la norme en matière de température de consigne dans le 
datacenter. Cette valeur était généralement contrôlée en prenant 
la moyenne des indicateurs qui se trouvaient dans l’espace du 
centre de données proprement dit. D’autres règlent l’air pulsé 
du groupe de ventilation ou du boîtier de climatisation sur cette 
valeur. Quoi qu’il en soit, l’augmentation de la température dans 
le datacenter peut avoir un effet pervers sur l’efficacité énergé-
tique. Cette augmentation a un effet positif sur la production 
et la distribution de froid grâce au fait que la demande en froid 
est inférieure et que moins de consommation d’électricité est 
nécessaire pour générer le froid. Donc, apparemment, on limite 
ainsi l’élément le plus gourmand en énergie. Mais les apparences 
sont trompeuses. Quasiment tous les appareils informatiques 
disposent d’un ventilateur qui consomme également de l’élec-
tricité. Cette consommation peut atteindre de 20 à 30 % de la 
consommation totale de courant d’un serveur, surtout s’il s’agit 
d’un serveur à lames. Lorsque l’on fait l’addition de la consom-
mation supplémentaire de ces ventilateurs parce que ceux-ci 
doivent tourner plus vite pour tout refroidir, celle-ci s’avère 
supérieure à l’économie réalisée sur le refroidissement. La qualité 
des ventilateurs et la commande de ces derniers en fonction de 
la température au sein du serveur peuvent différer d’un appareil 
à l’autre. Ainsi, le laboratoire Sizing Servers de la Hogeschool 
West (Howest à Courtrai) a montré que le facteur de forme du 
serveur est déterminant au niveau de l’efficacité énergétique. Tra-
ditionnellement, les équipements télécoms étaient plus résistants 
à des températures plus extrêmes et à l’humidité relative que 
les équipements de communication de données. Voici plusieurs 
années, la tendance a été amorcée pour rendre aussi les équipe-
ments informatiques plus robustes sur ce plan, afin que des 
températures supérieures dans le centre de données ne causent 
pas de problèmes. Mais il reste encore du chemin à faire à ce 
niveau aussi. Finalement, l’objectif est que les équipements infor-
matiques puissent fonctionner dans des conditions extérieures 
normales, sans nécessiter de refroidissement supplémentaire.

Gestion de l’énergie
L’arrivée des processeurs à quadruples cœurs et plus ne signifie 
pas nécessairement que les logiciels exploitent les processeurs 
de façon optimale. On s’attendrait à ce que le fait de faire tourner 

un logiciel sur deux processeurs aille la moitié plus vite que sur 
un seul processeur et que, par conséquent, cela ne consomme 
également que la moitié d’énergie. Mais, en l’absence d’une 
bonne gestion de l’énergie au niveau du processeur, il s’avère 
que ce n’est pas le cas. La gestion de l’énergie à une échelle 
nettement plus grande s’effectue actuellement sur la couche de 
virtualisation. Des applications comme les sites Web qui sont 
adaptées pour faire face à des pics d’utilisation sont souvent 
virtualisées afin d’en mesurer le taux d’occupation et de faire 
un upscaling de l’infrastructure informatique à la demande. Un 
serveur Web peut ainsi être upscalé en ajoutant des processeurs 
dans la même machine, avant de faire intervenir ensuite une 
deuxième et troisième machine. Et inversement, si la sollicitation 
ou la demande externe commence à diminuer, on refait basculer 
l’infrastructure dans l’autre sens.

Le travail de chacun
Pour résumer, si l’on décide de mettre en place son propre 
datacenter, il faut éviter que le responsable du projet voie trop 
grand ou trop petit. Tant le directeur informatique que le facility 
manager doivent examiner ensemble de nombreux éléments afin 
de parvenir à un point de vue commun. Cette approche mène 
à une économie d’énergie nettement plus élevée que lorsqu’ils 
travaillent chacun de leur côté. Il semble difficile de les inciter à 
une approche synergétique ? Alors il peut être utile d’intégrer 
la facture d’énergie comme élément à part entière d’un budget 
informatique.

Wim Boone (wim.boone@ingenium.be) est Business manager et 
expert en centres de données chez Ingenium..  

E-PAPER DATACENTERS CONNEXIE   32



Interoute Gent, un datacenter 
Tier 3 plus performant 
C’est regrettable, mais la Belgique ne compte aucun centre de données 
Tier 4. En cause : chaque commune ou ville ne dispose que d’un seul 
gestionnaire de réseau pour l’électricité alors que deux différents réseaux 
sont indispensables pour le Tier 4. Cela n’empêche pas Interoute Merel-
beke – Gand de garantir un Uptime SLA de 99,999%, soit mieux que la 
disponibilité de 99,982% du Tier 4.

En 2008, Interoute décide de transformer son 
POP de Gand en un centre de données à part 
entière, entamant ainsi une série de mises à 
niveau et d’extensions. En 2010, l’entreprise relie 
Gand avec son datacenter de Bruxelles et avec 
son MAN bruxellois. Cette connexion représente 
1.000 km de fibre optique supplémentaires. Elle 
se raccorde également aux centres de données 
bruxellois de LCL, Interxion, Mobistar et Level 3. 
En 2011, elle fait du DC de Gand un centre de 
l’autoroute de données Londres, Paris, Francfort, 
Amsterdam en posant une connexion fibre opti-
que redondante avec le DC Oostkamp. En 2012, 
Interoute réalise un investissement de plusieurs 
millions dans le datacenter pour doubler sa capa-
cité et rendre le site conforme à la norme Tier 3. 
Pour doter la région de Flandre occidentale d’une 
connexion rapide, le backbone fibre optique a 
été étendu l’an dernier vers Courtrai et, de là, 
vers Bruxelles. Avec cette connexion, Interoute 
dispose d’une structure en anneau qui relie le 
centre de données de Gand avec les datacenters 
de Bruxelles dans son propre pays et qui répond 
aux exigences de distance pour la réplication 
asynchrone et synchrone dans des projets où les 
entreprises suivent une stratégie avec 2 datacen-
ters. Cette année, des investissements y ont été 
consentis dans l’amélioration des systèmes UPS 
et du refroidissement, avec comme résultat final 
une meilleure disponibilité que le Tier 4. Chaque 

composant critique peut être désactivé pour la 
maintenance sans problème pour la continuité.
“Le fait qu’en Belgique la norme Tier 4 ne peut 
être mise en œuvre est pour nous un handicap, 
surtout pour les marchés financiers. Nous per-
dons ainsi des projets qui vont vers des centres 
de données luxembourgeois”, explique Jan 
Dezutter, Directeur Sales & Marketing.
Selon l’Uptime Institute, le Luxembourg compte 3 
datacenters Tier 4.

Le réseau
Au début de ce siècle, Interoute a été l’un des 
premiers fournisseurs de réseau à mettre en 
place un réseau européen depuis Londres via la 
Belgique. Il est reconnu comme le propriétaire et 
opérateur des plus grands réseaux de données 
d’Europe et de la plus grande plate-forme de 
services cloud au monde. Le réseau IP d’In-
teroute est connecté à plus de 20 « top peering 
exchanges » comme notamment BNIX, AMS-IX, 
LINX, et le réseau est directement connecté à 
l’ensemble des principaux fournisseurs de servi-
ces Internet européens et mondiaux par le biais 
de plus de 600 contrats de peering directs ainsi 
qu’avec tous les grands fournisseurs de contenu 
tels que Microsoft, Google, Akamai et autres, via 
des contrats de peering privé directs. Interoute 
figure également depuis des années dans le Top 
20 mondial des fournisseurs de services Internet 

et le réseau Interoute est crucial pour le trafic 
Internet européen. 

Sécurité
Le datacenter de Merelbeke est parfaitement 
équipé pour stocker en toute sécurité des appli-
cations et données critiques pour les entreprises. 
Il dispose ainsi d’une certification ISO27001, ce 
qui constitue une garantie tant pour la protection 
physique que le screening du personnel. 
La sécurité périphérique commence par une 
clôture électrique de 3,5 m de haut tout autour du 
bâtiment et une surveillance par TVCC périphéri-
que et interne. L’authentification par badge a 
lieu avant qu’un visiteur n’ait accès au centre de 
données, ce qui est possible à la demande des 
clients. Après l’accès, il y a un sas (ou mantrap) 
également avec authentification par badge, qui 
peut être étendu au niveau de local ou rack par 
client. La détection d’incendie de VESDA avec 
aspiration détecte de façon précoce toute odeur 
d’incendie et l’installation d’extinction est auto-
matiquement déclenchée. 

ECO
Le centre de données d’Interoute est « certifié 
vert » et utilise 100 % d’énergie renouvelable. La 
température est maintenue de la manière la plus 
constante possible à 23°C avec une marge de 
+/- 3°C. Pour le refroidissement, l’air extérieur est 
aspiré pour refroidir l’eau, stocké dans un accu-
mulateur et réparti vers les refroidisseurs en rang. 
Il s’agit d’une configuration N+1, reliée à une 
alimentation redondante. Le concept d’énergie et 
de refroidissement répond à la norme américaine 
ASHRAE (American Society of Heating, Refrigera-
ting and Air Conditioning Engineers).  

Interoute Belgium NV
Leonardo Da Vincilaan 3

1935 Zaventem
T.: +32 2 761 65 00
www.interoute.be
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LCL, votre partenaire en  
outsourcing de centre de données 
Avec trois datacenters situés à des endroits stratégiques en Belgique – 
Diegem, Alost et Anvers – et représentant ensemble plus de 7.000 m2, LCL 
est en mesure de desservir le marché belge, les PME ainsi que les grands 
comptes et les multinationales. Et il reste de la marge pour une extension 
rapide, en cas de besoin. Des accords de peering et l’interconnectivité 
assurent la connexion avec l’Europe et le reste du monde. Tant Anvers que 
Diegem se trouvent sur des nœuds d’opérateurs.

LCL est connu pour sa liste impressionnante 
d’opérateurs nationaux et internationaux dans 
ses trois centres de données – 37 au moment de 
mettre sous presse, ce qui est unique en Belgi-
que. LCL a commencé dans le monde télécom, 
ce qui explique en partie ce nombre élevé d’o-
pérateurs. Il va de soi que l’entreprise est neutre 
au niveau carrier et fournisseur de services. Pour 
souligner encore plus cette neutralité, LCL se 
limite délibérément au housing (colocation) et ne 
fait pas de hosting (hébergement). Il n’a pas l’am-
bition de proposer des services ou solutions plus 
haut dans la chaîne de valeurs. En effet, il ferait 
ainsi une croix sur de longues années de relation 
de confiance et perdrait des clients importants.
Le client choisit lui-même l’opérateur et le fournis-
seur de services qui offrent pour lui les conditions 
et services les meilleurs. Mais tous les types de 
réseau sont aussi disponibles : MPLS, IP-VPN, 
transit IP, VoIP et vidéo. Cette liberté de choix, 
combinée au conseil professionnel et à un service 
très rapide, constitue la base de la flexibilité 
garantie par LCL.

Certification
LCL a mis en place ses datacenters suivant la 
norme Tier 3 de l’Uptime Institute américain. Il ne 

dispose pas du certificat en tant que tel, mais ce 
constat s’applique à tous les centres de données 
en Belgique, comme l’illustre la « certification 
map » de l’Uptime Institute. Les coûts de ce 
certificat, qui sont finalement refacturés au client, 
sont trop élevés par rapport aux bénéfices. C’est 
le résultat qui compte et les SLA sont également 
en ligne avec le Tier 3. Qui plus est, la situation 
stratégique des datacenters qui sont reliés entre 
eux avec une boucle redondante, veille à ce que 
le client puisse bénéficier d’une sauvegarde et 
d’une solution de reprise après sinistre et de 
continuité de l’activité extrêmement fiables. 
“Deux centres de données Tier 3 dans ce genre 
de configuration donnent un meilleur résultat à ce 
niveau qu’un seul Tier 4”, explique Laurens van 
Reijen, fondateur et CEO de LCL.

Environnement
Dans ses trois datacenters, LCL suit une politique 
d’environnement stricte qui répond à la norme 
ISO 14001. Celle-ci est vérifiée de façon pério-
dique et adaptée, le cas échéant, dans le but de 
répondre aux exigences d’environnement à long 
terme et de limiter l’impact sur l’environnement. 
LCL achète uniquement de l’électricité verte, aux 
conditions les plus avantageuses étant donné 

que l’énergie est un poste de coût important. 

Sécurité
Les trois centres de données sont certifiés ISO 
27001. Cette norme définit les exigences pour 
tous les appareils ainsi que pour le personnel 
présent dans le datacenter. La sécurité tant des 
données que de l’équipement est essentielle pour 
un centre de données. L’alimentation en énergie 
est critique et doit être assurée en permanence. 
C’est garanti par une solution de secours avec 
des groupes électrogènes et des UPS. Chaque 
mois, un test est réalisé dans chaque datacen-
ter pour s’assurer que cette alimentation en 
énergie continue fonctionne parfaitement. La 
sécurité périmétrique commence par une clôture 
électrique. L’accès au centre de données est 
uniquement donné aux clients qui sont enregis-
trés, après un contrôle IRMA (passeport + photo). 
L’accès via le sas et le sas de marchandises est 
uniquement donné via un code. Par ailleurs, tous 
les datacenters sont équipés d’une détection 
d’incendie et d’une installation d’extinction auto-
matique avec un gaz inerte qui élimine l’oxygène 
présent dans l’air. 
Une détection de fuite localise et signale immédi-
atement la présence d’eau..  

LCL Belgium n.v.
Kouterveldstraat 13

1831 Diegem – Belgium
Tel. +32 2 709 70 20

www.lcl.be
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INGENIUM,  
experts en  
constructions dura-
bles 

Wim Boone, Business Development Manager: “Un datacenter constitue 
le front où se rencontrent deux domaines différents. A savoir l’ICT d’une 
part, et les facilities d’autre part. Ces deux disciplines ont de nombreux 
points communs. Ingenium jette un pont entre ICT et facilities pour parve-
nir à un centre de données modulaire, fonctionnel, gérable et économe en 
énergie”.

INGENIUM donne au futur une forme durable. En 
tant que bureau d’ingénieurs indépendant, nous 
étudions, conseillons, concevons et optimisons 
les qualités de physique de construction et les 
installations techniques de bâtiments, individuelle-
ment et au niveau de site et de quartier. Résultat : 
des immeubles qui sont économes en énergie, 
durables et intelligents, avec des bâtiments « zéro 
énergie » comme but ultime. Grâce à la consul-
tance, à l’ingénierie et à la mise en service, nous 
sommes le partenaire « connaissance » idéal 
dans chaque phase de l’ensemble du cycle de 
vie d’un projet de construction. En tant qu’entre-
prise de connaissance leader en Belgique avec 
plus de 85 collaborateurs, nous travaillons pour 
des donneurs d’ordre publics et privés, tant sur le 
territoire national qu’à l’étranger.

Consultancy ICT&Datacenters
La consultance ICT constitue au sein des activités 
d’Ingenium une équipe spécialisée d’ingénieurs 
qui se consacre à l’étude et à la réalisation de 
projets dans le domaine de l’infrastructure ICT. 
Nous conseillons, étudions, concevons et réa-
lisons des infrastructures de télécommunication 
et de communication de données de qualité, y 
compris le centre de données. Notre départe-
ment se charge de la prise en main (ownership) 
et vous assiste dans la réalisation afin de parvenir 
ainsi à un résultat optimal.

Activités
• ICT
• Elaboration de contrats-cadres pour la 

téléphonie publique
• City networks: voice et data dans les admi-

nistrations publiques

• Surveillance caméra dans les villes
• Etude, conception et suivi de centraux 

téléphoniques
• Elaboration et contrôle de Service Level 

Agreements dans l’ICT
• Datacenters
• Sélection de site
• Analyse des besoins et définition de projet
• Audit de centres de données existants
• Optimisation de l’efficacité énergétique 
• Contrats de maintenance pour datacenters

Les datacenters sont le cœur même des moy-
ennes et grandes entreprises et organisations. 
Une fiabilité permanente est dès lors essentielle. 
Mais l’efficacité et l’efficience ne peuvent pas 
être perdues de vue non plus. INGENIUM allie la 
connaissance des kilobytes à celles des kilowatts. 
La base solide sur laquelle le tout est construit 
consiste dans un environnement physique sûr et 
sécurisé, des alimentations en électricité fiables 
et un refroidissement efficace. Bien entendu avec 
une attention maximale pour les solutions les plus 
durables. INGENIUM dispose de « Certified Data-
center Engineers » qui se consacrent à l’audit, la 
consultance en optimisation d’énergie, l’ingénierie 
et la mise en service de centres de données.

Ingénierie
Notre vision concernant les équipements tech-
niques assure une harmonisation fonctionnelle 
et esthétique avec la conception, la destination 
et les fonctions, le confort et les performances 
énergétiques d’un bâtiment. Pour l’ingénierie 
des techniques dans le bâtiment, nous travail-
lons selon la philosophie du Building Information 
Modelling. 

Mise en service et maintenance
Les installations techniques dans un bâtiment 
sont de plus en plus sophistiquées. Elles requiè-
rent énormément de commande et le nombre des 
paramètres est très élevé. Il y a également une 
grande interdépendance entre ces paramètres. 
En outre, la charge administrative ne cesse de 
s’accroître. Nous veillons à ce que les perfor-
mances d’un bâtiment ou site restent au niveau 
souhaité en matière d’énergie, de confort et de 
sécurité pendant le cycle de vie complet. Pour ce 
faire, la gestion et la maintenance des installations 
sont constamment adaptées entre elles et au 
niveau de l’utilisation. Ingenium dispose de toute 
l’expertise en interne pour analyser, conseiller 
et assister. Avec des solutions intelligentes mais 
simples, nous veillons à assurer un confort d’utili-
sation maximal avec un minimum de consomma-
tion d’énergie. C’est d’autant plus important dans 
les centres de données.  

Ingenium nv.
Nieuwe Sint Annadreef 23

8200 Brugge
www.ingeniumbe
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Dans la troisième et dernière partie provisoire de notre dossier 
spécial consacré aux centres de données, nous allons nous 
pencher sur la relation qu’ont les datacenters avec les différents 
fournisseurs de services cloud. Nous examinerons également 
plus en profondeur les différentes manières de mieux sécuri-
ser les données de votre entreprise et ce que la Commission 
européenne a indiqué comme directives (reprises dans le RGPD) 
lorsque quelque chose tourne mal et que vos données person-
nelles sont exposées sur la place publique.

Commençons par énumérer les services qui sont directement 
proposés depuis un centre de données par les opérateurs 
télécoms et les fournisseurs d’hébergement. Au siècle passé, les 
datacenters ont principalement été construits et utilisés par les 
fournisseurs télécoms pour y loger l’infrastructure dont ils avaient 
besoin pour développer leur propre réseau. Les exigences tech-
niques étaient à l’époque encore limitées et l’on utilisait souvent 
simplement des équipements en courant contenu (DC) qui 
avaient à peine besoin de refroidissement. De nombreux mètres 
carrés de locaux datacenter étaient alors dotés d’un plancher 
surélevé de 20 à 40 centimètres à peine. Et le câblage était 
lui aussi basé uniquement sur du cuivre et/ou du câble coaxi-
al. Mais depuis l’arrivée de l’Internet dans les années nonante 
pour le grand public, les exigences sont devenues de plus en 
plus importantes et étendues pour les fournisseurs télécoms 
en termes de services proposés. En raison de la croissance 
exponentielle de l’industrie ICT, la demande en centres de don-
nées n’a cessé de grandir et les fournisseurs télécoms ont aussi 
commencé à proposer des services supplémentaires, comme la 
co-implantation d’équipements de leurs clients et l’hébergement 
d’applications externes. Une bande passante et une capacité de 
stockage accrues ont été une nécessité, de sorte que les data-
centers ont dû suivre eux aussi l’évolution et grandir au niveau 
des connexions et de la consommation électrique, avec comme 
conséquence une augmentation constante de la demande de lo-

caux informatiques haute densité avec une alimentation de plus 
de cinq kVA par mètre carré. Du coup, un meilleur refroidisse-
ment des équipements dans un rack est devenu une nécessité 
absolue et les salles informatiques plus modernes sont équipées 
d’un plancher surélevé d’au moins un mètre, afin qu’encore plus 
d’air froid puisse circuler dans ce même espace. Naturellement, 
les générateurs et les onduleurs (accus de secours ou UPS) 
doivent aussi être adaptés à l’augmentation de la consommation 
électrique et il est devenu quasiment impossible de transformer 
un datacenter existant et souvent obsolète afin qu’il continue de 
répondre à la demande actuelle.

As a Service
Il y a différents types de services. Depuis des applications prêtes 
à l’emploi que vous pouvez utiliser directement, jusqu’à des 
environnements avec lesquels vous pouvez développer vos 
propres applications. Des termes comme cloud privé, hybride et 
public sont largement utilisés, ce qui ne facilite pas toujours la 
compréhension. Pour faire court, il faut distinguer trois sortes de 
services :

• Les services cloud basés sur des applications (« Software 
as a Service » ou SaaS en abrégé) avec les utilisateurs 
finaux comme groupe-cible.

• Les services cloud sous forme de plateforme (« Platform 
as a Service » ou PaaS) avec les développeurs comme 
groupe-cible.

• Les services cloud sous forme d’infrastructure (« Infra-
structure as a Service » ou IaaS) avec le département 
informatique et/ou les administrateurs système comme 
groupe-cible.

Toutes ces trois formes impliquent à leur tour d’autres carac-
téristiques et avantages, même s’il y a des  lignes directrices 
qui servent de fondement au phénomène du cloud, à savoir la 
flexibilité, l’évolutivité et la rentabilité éventuelle.

Quand on parle des propositions cloud contemporaines, des 
termes comme SaaS, PaaS et IaaS sont fréquemment utilisés. 
Par SaaS (Software as a Service), on entend des applications 
basées Web qui sont proposées directement via l’Internet. Il suffit 
à l’utilisateur de disposer d’une connexion vers l’environnement, 
généralement via l’Internet, pour pouvoir se servir directement de 
l’application. On pense dans ce cadre à des applications comme 
Hotmail, Facebook, Twitter, Salesforce, Office 365…

Le hub numérique  
Datacenters en Belgique partie III

E-PAPER DATACENTERS CONNEXIE   36



Avec le PaaS (Platform as a Service), le service va encore plus 
loin. Ce ne sont pas des applications qui sont proposées, mais 
des plateformes comme Linux ou Windows. L’entrepreneur se 
voit mettre à sa disposition le serveur qu’il peut ensuite adapter 
à sa guise en fonction des objectifs qu’il vise. L’infrastructure 
sous-jacente comme les connexions réseau, les connexions 
avec l’Internet et les ressources telles que CPU, mémoire et 
stockage sont achetées auprès du fournisseur en fonction des 
besoins spécifiques.
Lorsque l’on opte pour l’IaaS (Infrastructure as a Service), 
seules les ressources sont achetées. L’entrepreneur est libre 
d’installer un système d’exploitation propre sur les ressources 
achetées.

Les deux dernières formules présentent notamment les avan-
tages de la flexibilité et de l’évolutivité. Il n’est pas nécessaire 
d’investir soi-même dans ses propres équipements et on ne 
doit pas se préoccuper de pannes de matériel, de refroidisse-
ment ou de connexions réseau. C’est le fournisseur cloud qui 
s’en charge, en fonction du SLA qu’il propose. L’évolutivité pré-
sente elle aussi de sérieux avantages. Notamment dans le cas 
de sites Web et d’applications Web, la sollicitation exacte des 
services n’est pas connue lors de la première mise en place. 
C’est pourquoi le surdimensionnement est fréquent lors de la 
conception d’un environnement sur site destiné à accueillir des 
serveurs dédiés. Avec un service cloud, vous pouvez commen-
cer avec ce dont vous avez besoin à ce moment précis. Au fil 
du temps, s’il s’avère qu’un serveur a besoin de davantage de 
ressources parce que l’application rencontre un franc succès, 
celles-ci peuvent être ajoutées facilement au sein de l’environ-
nement cloud.

Communication as a Service
Le Cloud Computing est déjà utilisé ou tout au moins envisagé 
dès à présent par la plupart des entreprises. Mais le Voice dans 
le cloud est un terrain encore inconnu pour la majorité des so-
ciétés informatiques, qu’elles préfèrent laisser aux acteurs PBX 
confirmés. Pourtant, le PBX et les Communications unifiées 
(UC) dans le cloud ne sont plus des concepts pour un lointain 
futur, mais bien une solution disponible. C’est une révolution 
qui incite le monde bien établi du PBX à réfléchir à de nouveaux 
modèles. Les investissements sont remplacés par le « pay per 
use », les mises à jour et l’assistance sont assurées par les 
fournisseurs de services, l’implémentation et les extensions 
sont réalisées à la vitesse de l’éclair.
Il semble que le directeur télécom soit en train de perdre la 
mainmise sur la téléphonie parce que, avec le VoIP, la télépho-
nie est ramenée à un simple environnement virtuel et est ainsi 
devenue également le domaine du fournisseur de services in-
formatiques. De cette manière, tant que la parole dispose de la 
bande passante dont elle a besoin pour conserver de bout en 
bout la qualité de l’ISDN, on peut proposer directement depuis 
le cloud une solution de téléphonie adaptée.

Nous vous proposons ci-dessous plusieurs exemples qui 
montrent comment peut fonctionner la téléphonie via le cloud :
• Vous disposez d’un téléphone IP au bureau. Le numéro 

externe de cet appareil n’est pas lié à votre localisation 
géographique. Pendant un voyage d’affaires, vous empor-
tez cet appareil à votre hôtel et vous le branchez dans une 
prise ethernet. Vous pouvez toujours passer gratuitement 
des appels internes et téléphoner avec vos clients en 
Belgique suivant le tarif national, alors même que vous 
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COLOCATED  
HYBRID CLOUD

Une base parée pour l’avenir pour votre stratégie d’infrastructure informa-
tique chez Interxion Belgium.

L’informatique s’éparpille sans cesse davanta-
ge : la plupart des organisations utilisent une 
combinaison de datacenters, clouds public et 
clouds privés. Le défi consiste à faire fonctionner 
comme une seule solution toutes ces charges de 
travail éparpillées. Un facteur de succès impor-
tant pour cette approche hybride consiste dans 
la réalisation d’une bonne connectivité entre les 
clouds et vos centres de données au niveau des 
performances, de la vitesse de transmission et 
de la sécurité. En recourant à la co-implantation 
au sein d’un même datacenter de tous les points 
d’accès vers les principales plateformes cloud, 
vous déjouez les problèmes de connectivité, de 
sorte que vous pouvez développer une solution 
efficace et à l’épreuve du temps, avec les SLA 
dont vous avez besoin.

Cloud Connect
La nouvelle plateforme Cloud Connect d’Interxion 
offre une manière sûre, privée, fiable et rentable 
de gérer vos applications dans le cloud avec 
les meilleures performances possibles. Le bon 
choix du datacenter pour votre infrastructure 
informatique est encore plus important quand 
il s’agit de développer et gérer des solutions IT 
hybrides fiables pour des applications sensibles 
à la latence.
Cloud Connect offre la possibilité de réaliser 
des connexions directes avec plusieurs fournis-
seurs de services cloud. Une manière simple de 
s’assurer des frais inférieurs et des performances 
supérieures.

Qu’est-ce que Cloud Connect?
• Accès à plusieurs fournisseurs avec une 

connexion physique directe
• LAN virtuel, Ethernet Layer 2
• Commande en ligne via notre portail clients
• SLA en matière de latence, vitesses de 

transmission et sécurité
• Assistance technique 7x24 
• Privé et sûr
• Rapidement disponible
• Faible latence et bande passante élevée
• Options de redondance

Avantages pour les entreprises
• Possibilités – L’environnement idéal pour 

développer des solutions informatiques 
hybrides

• Choix – entre fournisseurs de services cloud
• Facilité – Un seul contrat, un Cross Connect
• Flexibilité – Dans les contrats, la gestion, le 

changement
• Coûts inférieurs – Un seul port, une con-

nexion
• Vitesse – Démarrage et gestion en ligne plus 

rapides
• Performances – SLA et performances ver-

sus accès Internet

Avantages pour les fournisseurs de 
services et les intégrateurs système
• Possibilités – L’environnement idéal pour 

développer des solutions informatiques 
hybrides

• Choix – entre fournisseurs de services cloud
• Facilité – Un seul contrat, un Cross Connect
• Flexibilité – Dans les contrats, la gestion, le 

changement
• Coûts inférieurs – Un seul port, une con-

nexion
• Performances – SLA et performances ver-

sus accès Internet

Interxion België
Wezembeekstraat 2 bus 1

1930 Zaventem
T. : +32 2 709 03 67

www.interxion.com
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• séjournez à l’étranger.
• Ce peut être encore plus facile. La plupart des fournis-

seurs télécoms cloud disposent de leur propre application 
que vous installez sur votre smartphone. Du coup, votre 
smartphone est entièrement intégré et opérationnel dans 
votre propre système.

• Avec votre smartphone, vous pouvez passer des appels 
externes via le numéro national ou international que vous 
avez personnellement choisi. Pour la personne que vous 
appelez, l’appel provient de votre entreprise, même si 
vous travaillez à votre domicile ou êtes en déplacement 
en voiture.

• Avec votre ordinateur portable ou PC, vous pouvez – 
grâce à l’installation d’un programme – téléphoner à l’aide 
du microphone intégré via le Wi-Fi ou directement la 
connexion Internet.

• Tout téléphone IP, PC, ordinateur portable, smartphone 
ou tablette peut être transféré vers différents appareils ou 
personnes souhaités, la flexibilité pouvant dépasser celle 
du central téléphonique existant.

• A l’avenir, de plus en plus d’appareils pourront être 
intégrés dans votre central téléphonique virtuel. Tout com-
me un appareil FAX, vous pouvez également faire installer 
des parlophones ou des systèmes audio spécifiques, et 
faire en sorte que la sortie ait lieu sur votre PC, tablette ou 
smartphone. Ce n’est pas un hasard si cette norme s’ap-
pelle Unified Communication. L’intégration avec d’autres 
systèmes peut constituer précisément un gros avantage 
pour les entreprises.

Les services de Communication unifiée en matière de parole, 
vidéo et texte peuvent en effet s’intégrer parfaitement avec les 
autres services cloud. Mais le système offre aussi de nombreu-
ses possibilités pour échanger des données avec les logiciels 
de tiers, par exemple. On peut ainsi enregistrer automatique-
ment des conversations et un collaborateur peut appeler un 
numéro via le cloud d’un simple clic sur l’écran. Néanmoins, 
le marché des télécoms est traditionnellement peu pressé. En 
effet, les fournisseurs télécoms gagnent de l’argent avec leurs 
connexions existantes (cuivre, coaxial ou optique) et ils ne sont 
guère enclins à l’innovation. Mais si l’informatique se plonge 
dans la téléphonie, cela pourrait bien changer le marché. La 
différence actuelle entre les télécoms et le marché informa-
tique est très grande. L’aspect « legacy » (tous les systèmes 
hérités) est important pour les télécoms et on souhaite qu’il en 
demeure ainsi, afin de préserver la qualité des services. Dans 
le monde informatique, en revanche, on veut de plus en plus 
standardiser afin que la valeur du produit ou service puisse 
évoluer à mesure que les choses sont mieux adaptées l’une à 
l’autre.

A qui appartiennent les données?
L’une des questions qui reviennent systématiquement porte sur 
la propriété de l’information qui est traitée sur la base du modè-
le du Cloud computing. Quand on y regarde de plus près, cette 
interrogation repose sur la supposition qu’un service cloud 
constitue de facto une forme de sous-traitance. Ce n’est pas 
nécessairement le cas, même si ça peut l’être fréquemment. 
La majorité des services cloud, tels que IaaS, PaaS et SaaS, 
sont en effet proposés et assurés par des tiers, les fournis-
seurs. Dans cette perspective, la question de la propriété n’est 
pas dénuée de sens. Pourquoi l’utilisation d’un service d’un 
autre impliquerait-il un transfert de propriété? Pour donner un 
exemple, celui qui envoie un colis par courrier ne cède pas la 
propriété du paquet au service de la poste. Le même raisonne-
ment peut s’appliquer au Cloud computing.
Mais l’ensemble de l’aspect juridique ne se limite pas à la 
propriété des données. Une entreprise, propriétaire de ses 
données, peut accorder sans le savoir ou de façon tacite une 
licence (droit d’utilisation) à un fournisseur de services cloud. Et 
c’est exactement ce que la plupart des acteurs font généra-
lement avec des conditions générales interminables. Celui qui 
recourt à un service cloud donne au fournisseur une licence 
parfois très large dans le temps et l’étendue sur le contenu 
notamment de services de stockage, qui peuvent être fournis 
via Cloud computing. C’est encore acceptable quand il existe 
une raison technique à cela. Mais cela devient fâcheux lorsqu’il 
utilise ces données par exemple à des fins de marketing ou de 
publicité.

Qu’en est-il de la transmission des données?
Afin de préserver la confidentialité des informations d’entre-
prise, le seul maintien justifié et logique de la propriété sur les 
données traitées dans le cloud ne suffit pas. Nous poussons 
cette conclusion du point de vue de la continuité jusqu’à l’im-
portance légitime d’un niveau de disponibilité élevé du proces-
sus d’entreprise sous-traité. Cette importance semble évidente, 
mais pourtant la continuité reste malheureusement négligée et 
pas toujours abordée dans le cadre de services cloud.
Quelles que puissent être les raisons d’un changement de 
fournisseur – mauvaise prestation ou faillite, changement dans 
la politique informatique du côté de l’utilisateur ou bien d’autres 
encore -, l’importation et l’exportation de données peuvent 
exiger la collaboration du fournisseur cloud. Cela dépend prin
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Datacenter hybride et  
solutions cloud Coloflex.
Coloflex, la filiale infrastructure gérée des datacenters DCStar, fournit des 
solutions adaptées aux clients professionnels. La combinaison de Cloud 
IaaS et de services physiques dans les trois centres de données belges de 
DCStar.

Cloud IaaS.
En fournissant une infrastructure cloud optimisée 
pour la vitesse et la sécurité, Coloflex garantit la 
base d’une infrastructure informatique stable. 
En tant que fournisseur purement IaaS, nous 
sommes le partenaire idéal pour les organisati-
ons qui bâtissent un service à valeur ajoutée sur 
l’infrastructure.

IaaS physique
Tous les services ne peuvent pas être fournis 
depuis le cloud. La co-implantation physique ou 
les serveurs dédiés sont également fournis par 
Coloflex. Et ce sur mesure pour le projet, pour la 
durée du projet, avec un helpdesk directement 
joignable, le cas échéant.

Solide sous-couche
En tant que filiale de DCStar, Coloflex peut comp-
ter sur les réseaux et l’infrastructure datacenter 
de DCStar. Cela permet une présence redondan-
te à Oostkamp, Gand et Burcht (Anvers), et ce 
tant au niveau physique que dans le cloud.
Sur le plan technique, Coloflex développe son 
propre environnement. Il assure ainsi la stabilité et 
n’est pas dépendant de tierces parties en ce qui 
concerne la sécurité et les mises à jour. Le tout, 
combiné à nos procédures ISO 27001, fait que 
nous sommes prêts pour appliquer les dispositi-
ons du RGPD. 

SLA
Coloflex propose un SLA à la mesure du client. 
En faisant son choix parmi les services four-
nis, celui-ci se voit proposer un environnement 
optimal qui assure un juste équilibre entre risques 
et coût. Notre équipe présente nos solutions 
standard, mais le client peut aussi utiliser sa pro-
pre solution. Les responsabilités étant clairement 
définies.

Prix européen
A l’instar de toutes les solutions de LCP, DCStar 
et Coloflex, la compétitivité des prix des services 
est maintenue au niveau européen et le service 
proprement dit, au niveau local. Du coup, les 
clients peuvent bénéficier d’une position de 
départ optimale sur le marché. En tant que four-
nisseur d’infrastructure, notre philosophie est de 
soutenir nos clients dans leur croissance. Nous 
créons ainsi une situation gagnant-gagnant.

Axé sur l’avenir
Avec un environnement R&D propre, nous déve-
loppons des solutions performantes, sûres et effi-
caces en énergie. Grâce à cette recherche, nous 
avons déjà amélioré de plus de 50% l’impact du 
centre de données et de la sollicitation informa-
tique. Il reste encore une large marge en termes 
d’efficacité. Nos clients peuvent ainsi profiter de 
performances optimales et d’un prix correct. Les 
innovations appliquées qui ont été implémentées 
par DCStar en 2014 sont à présent mises en 

service par les grands acteurs du marché.
La nouvelle génération de datacenters optimisés 
pour le cloud est développée dès à présent. 
Outre une vitesse et une fiabilité accrues, nous 
observons un net progrès dans l’économie 
d’énergie. L’infrastructure devient peu à peu un 
environnement où des solutions spécialisées sont 
cruciales pour la poursuite de la croissance.
La base des innovations actuelles consiste dans 
des développements de serveurs immergés qui 
sont refroidis par du liquide de refroidissement 
au lieu d’air. Après un an de tests internes, cette 
solution sera déployée en 2017.
DCStar et Coloflex sont des marques de LCP s.a. 
Cette entreprise ICT est active depuis plus de 25 
ans sur plusieurs marchés, dont 20 ans dans les 
services d’infrastructure gérés. Avec une équipe 
multidisciplinaire, elle est systématiquement dans 
le Top 5 des marchés de niche où elle est active. 
LCP est active dans les secteurs suivants : sys-
tèmes de gestion de contenu pour les pouvoirs 
publics locaux, Infrastructure as a service et 
services de datacenter.
Lors de la 4ème édition des Telecom Inspirience 
Awards, DCOostkamp a reçu le Gold Award du 
meilleur centre de données belge.

DCSTAR
Brugsestraat 196 / 1

8020 Oostkamp
Tel. +32 (0)50 376 006

www.dcstar.be
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cipalement du format de données et du modèle de données 
utilisés. C’est la raison pour laquelle il importe de savoir quelles 
informations l’on récupère et à quel prix si l’on décide de chan-
ger de fournisseur de services cloud.

Les nouvelles directives européennes relati-
ves à la protection des données.
Selon la Commission européenne, deux milliards de personnes 
sont aujourd’hui connectées à l’Internet et nous allons à toute 
vitesse vers le cap des trois milliards d’utilisateurs. Cela offre 
des possibilités, mais entraîne aussi une grande inquiétude et 
de gros défis. La criminalité numérique peut porter un lourd 
préjudice à la rentabilité d’une entreprise et à sa notoriété. La 
situation est encore plus complexe si les données d’utilisateurs 
sont divulguées sur la place publique.
La nouvelle directive de l’UE en matière de protection des 
données – le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) – arrive. Les entreprises qui veulent faire des affaires 
en Europe devront se conformer au RGPD à partir du 25 mai 
2018. 

Cette réglementation de l’UE deviendra la norme pour tous les 
pays européens. De nouvelles règles vont arriver concernant 
l’obligation de justification pour les entreprises, le renforcement 
des droits des consommateurs et des limitations pour la trans-
mission internationale de données. Les amendes possibles 
peuvent grimper jusqu’à dix pour-cent du chiffre d’affaires total 
si une entreprise ne signale pas des fuites de données à temps 
aux instances concernées. 
Dans le cas de la perte de données, la notification doit être 
réalisée dans les 72 heures à l’autorité de contrôle. 
Cette notification doit répondre à toutes sortes d’exigences et 
notamment prévoir un plan d’approche.
De plus, le RGPD stipule qu’une entreprise devra désigner un 
responsable pour la protection de ses données, un Chief Data 
Protection Officer (CDPO) qui assure la bonne gestion de l’en-
semble. Pour l’entrepreneur et citoyen responsable de l’UE, il 
est donc grand temps de stocker en toute sécurité les données 
à caractère personnel et de préparer les systèmes numériques 
avant l’entrée en vigueur du RGPD. 

Conseils pratiques pour choisir un datacenter 
ou fournisseur de cloud.
Les datacenters sont le fondement même de votre environne-
ment cloud. Ils existent dans tous les types, depuis des locaux 
informatiques amateurs auprès de fournisseurs IT jusqu’à des 
centres de données Tier 3+ et Tier 4 dédoublés professionnels. 
Cette différence de qualité n’apparaît malheureusement pas 
toujours de manière claire.

1. Déterminez les besoins actuels et futurs
Souvent, vous choisissez un datacenter pour longtemps. Infor-
mez-vous dès lors sur les éléments contractuels importants. 

Une première étape critique dans la recherche du bon centre 
de données consiste à évaluer votre propre environnement 
informatique. Cela rend plus facile le choix d’un datacenter qui 
vous convient et qui supporte aussi par conséquent le matériel 
et les logiciels que vous utilisez. Pour ces mêmes raisons, vous 
devez également faire une estimation de vos besoins futurs en 
matière de données. Mieux vaut vérifier ensuite que le centre 
de données envisagé soit également en mesure de proposer à 
l’avenir suffisamment d’électricité, de connectivité et d’espace. 
Si vous vous attendez à connaître une croissance, y a-t-il des 
possibilités pour étendre la capacité en matière d’électricité et 
de refroidissement? Et quid des possibilités d’extension dans le 
même local? Si l’extension n’est possible que dans une autre 
pièce, cela entraînera souvent des coûts supplémentaires pour 
le câblage. Le cas échéant, réservez déjà de la capacité pour 
des extensions futures. Demandez aussi au fournisseur com-
ment les nouvelles demandes de services sont traitées une fois 
que le contrat est signé et comment le fournisseur agit lorsque 
les Service Level Agreements convenus ne sont pas atteints.

2. Déterminez l’emplacement optimal
Le lieu physique où se trouve le datacenter est très important 
pour des aspects juridiques tels que la protection de la confi-
dentialité de vos données. Si votre centre de données se trouve 
aux Etats-Unis, vos données tombent sous le coup du Patriot 
Act et les autorités américaines peuvent y avoir accès. Cela 
peut engendrer un conflit avec la législation sur la vie privée en 
Belgique, songeons ainsi simplement aux données médicales 
et aux informations de l’administration publique.
Le décalage (ou latence) peut également être déterminant. 
Par exemple, si une boutique d’e-commerce tourne sur les 
serveurs, une faible latence constitue une priorité absolue, car 
le retard le plus infime dans le trafic réseau peut entraîner des 
pertes de chiffre d’affaires. La présence de réseaux optiques, 
d’opérateurs et d’échanges Internet est dès lors essentielle elle 
aussi.
Naturellement, l’accessibilité physique du site constitue un 
critère de sélection important. Dans la pratique, les visites au 
datacenter seront rares, mais dans le cas d’une mise à niveau 
ou d’une catastrophe, il est toutefois utile de pouvoir se rendre 
rapidement sur place. Des facteurs d’environnement pouvant 
constituer une menace possible pour la continuité du centre de 
données, comme des couloirs aériens ou la présence d’usines 
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Les sociétés belges co-
tées en bourse pas as-
sez sécurisées au niveau 
datacenter?
Les CIO et directeurs informatiques de sociétés cotées en bourse partent, 
à tort, du principe que leurs données d’entreprise sont conservées en 
toute sécurité. Ils sous-estiment les risques de coupure d’électricité ou 
d’incendie, ils ne testent pas l’alimentation de secours et ils n’investissent 
pas suffisamment dans la redondance. La société de datacenters LCL, 
dont le siège est à Diegem, a fait mener une enquête auprès de 168 socié-
tés belges cotées en bourse.

3%. C’est le pourcentage des sociétés cotées en 
bourse qui testent leur système de secours en 
coupant l’électricité. “Celui qui ne coupe jamais 
l’électricité n’est pas en sécurité”, affirme Laurens 
van Reijen, fondateur et Managing Director de 
LCL. Par conséquent, 97% des entreprises 
interrogées ne découvriront que l’alimentation de 
secours fonctionne que si une panne de courant 
survient.
A la question de savoir si elles pensent être en 
sécurité, 7,5% des sociétés cotées en bourse 
répondent de façon carrément négative. 5% 
d’entre elles répondent qu’elles sont « plutôt en 
sécurité ». En cas de catastrophe, elles ne peu-
vent pas assurer la continuité de l’organisation. 
87,5% sont convaincues d’être en sécurité, « une 
coupure de courant est tout de même rare ». De 
plus, le fait qu’elles disposent d’un service de 
reprise après sinistre contribue à leur donner un 
sentiment de sécurité. 

Faux sentiment de sécurité 
“Les sociétés belges cotées en bourse ont un 
faux sentiment de sécurité”, selon Laurens van 
Reijen. “Les sociétés de plus petite taille cotées 
en bourse, mais aussi certaines de plus grande 
taille, ne sont souvent pas assez équipées contre 
des coupures d’électricité ou d’autres risques. En 
fait, elles ne savent pas elles-mêmes dans quelle 
mesure elles sont réellement en sécurité, étant 
donné qu’elles ne testent pas l’alimentation de 
secours. Toutes les organisations, mais a fortiori 
celles cotées en bourse dans le cadre de leur 
gouvernance d’entreprise, devraient veiller à ce 
que tous les systèmes de sécurité nécessaires 

qui garantissent le bon fonctionnement des ser-
veurs 24/7 soient opérationnels et elles devraient 
également le tester régulièrement.”
Chez LCL, tous les composants critiques (ali-
mentation électrique, climatisation et systèmes 
de secours) sont dédoublés, afin qu’une panne 
dans l’un des composants n’ait pas d’effet sur 
le fonctionnement des serveurs. Les centres de 
données de LCL sont certifiés Tier 3. La société 
de datacenters dispose en outre d’un certificat 
ISO 14001 pour ses efforts en matière de gestion 
de l’environnement et d’un certificat ISO 27001 
pour la sécurité des informations.
Dans plus de la moitié des sociétés cotées en 
bourse (55%), les données sont stockées en in-
terne au siège central. 10 autres % font confiance 
à leur propre local serveurs ou centre de données 
sur un autre site leur appartenant. Pour 44% des 
sociétés interrogées, la salle des serveurs fait 
moins de 5 m², ce qui n’offre pas les possibi-
lités d’une sécurité adaptée et d’un personnel 
spécialisé.
La majorité des sociétés sondées ne disposent 
pas d’un second datacenter : 53%. Cela signifie 
qu’en cas d’incendie ou de vol des serveurs, 
elles ne disposent d’aucune sauvegarde. 23% 
de ces entreprises ont toutefois des projets pour 
un second centre de données. Pour un tiers des 
organisations disposant de deux datacenters, ce 
second centre de données se trouve à moins de 
25 km du premier. Cela signifie qu’une grosse 
coupure de courant affectera probablement les 
deux datacenters, et que le plan de sauvegarde 
ne sera donc d’aucune utilité.

Continuité des opérations
“Et pourtant, la continuité des opérations est 
un must en 2016 pour la majorité des entrepri-
ses”, ajoute L. van Reijen. “La transformation 
numérique fait en sorte que de plus en plus de 
processus d’entreprise sont digitalisés. De nou-
veaux modèles d’entreprise disruptifs sont plus 
que jamais basés sur le numérique et dépen-
dent donc de la disponibilité de l’infrastructure 
ICT. Même le débranchement de serveurs pour 
la maintenance n’est plus une option : le soir, 
les clients doivent tout autant pouvoir compter 
sur le site pour transmettre des commandes. 
Des exemples récents – comme les problèmes 
techniques chez Delta Airlines, Belgocontrol et le 
Registre national – montrent que la panne d’un 
serveur peut entraîner de graves problèmes.”
Le local serveurs ou le datacenter est le système 
nerveux central d’une entreprise. Si un serveur 
tombe en panne pour une raison ou l’autre, toute 
l’entreprise peut être paralysée. La sécurité et la 
fiabilité d’une salle des serveurs constituent en 
d’autres termes la garantie de la continuité d’une 
entreprise. “Tant que les autorités publiques n’in-
terviennent pas, rien ne changera. Nous trouvons 
que l’Autorité des services et marchés financiers 
(FSMA) doit réfléchir à une directive claire en mati-
ère de politique de datacenter pour les sociétés 
cotées en bourse”, conclut Laurens van Reijen.

Lors de la 4ème édition des Telecom Inspirience 
Awards, LCL a reçu le Silver Award du 2ème 
meilleur centre de données belge.

LCL Belgium n.v.
Kouterveldstraat 13

1831 Diegem – Belgium
Tel. +32 2 709 70 20

www.lcl.be
2016

Laurens van Reijen, fondateur et Managing 
Director de LCL:“Les sociétés de plus petite 
taille cotées en bourse, mais aussi certaines 
de plus grande taille, ne sont souvent pas 
assez équipées contre des coupures d’électri-
cité ou d’autres risques “ .
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présentant un risque d’explosion élevé, ont également leur im-
portance. Le fournisseur aura sans doute déjà tenu compte de 
ces éléments lors de la construction du datacenter, mais il n’y a 
pas de mal à effectuer une vérification supplémentaire.

3. Connectivité
Tout a beau tourner dans un centre de données solide et sûr, 
si la connexion qui y mène n’est pas performante et fiable, cela 
pèsera sur la productivité et la disponibilité de votre entreprise. 
Si plusieurs fournisseurs optiques sont par exemple présents, 
y a-t-il une connexion directe avec un échange Internet et est-il 
facile de se connecter avec un (autre) fournisseur cloud?
Si vous travaillez surtout au niveau national, vous avez tout 
intérêt à choisir un datacenter qui est relié à des fournisseurs 
prévoyant également la connectivité locale. De plus, les four-
nisseurs cloud prévoient de plus en plus souvent un backbone 
entre plusieurs centres de données. Si une connexion tombe 
en panne, vos données restent disponibles. Pour vos bureaux, 
mieux vaut opter aussi pour des connexions Internet dédou-
blées auprès de différents fournisseurs et avec différentes 
technologies.
Bon nombre d’organisations veulent choisir elles-mêmes 
avec quel fournisseur de connectivité et cloud elles veulent 
collaborer. Cette liberté de choix existe dans un datacenter 
« carrier-neutral » (neutre vis-à-vis des opérateurs). Les centres 
de données de ce type offrent la possibilité de changer de 
fournisseur réseau sans devoir déménager physiquement les 
serveurs. Il peut aussi être opportun d’intégrer une redondan-
ce poussée en se reliant à plusieurs « exchanges » comme le 
belge BN-IX  ou le néerlandais AMS-IX.

4. Contrôlez les options de redondance
Outre le refroidissement et la connectivité, une alimentation 
constante en électricité est le principal élément pour la continui-
té d’un datacenter. Bon nombre de centres de données préten-
dent disposer d’une alimentation redondante via une source 
primaire et une secondaire (A et B), mais si ces deux sources 
passent par un seul UPS, on ne peut pas parler de redondan-
ce. Au moment de choisir un datacenter, contrôlez bien, par 
conséquent, pour voir où se trouvent encore des points faibles 
dans le système, et faites appel à des experts pour vous aider, 
éventuellement.
Le degré de redondance offert par des datacenters est égale-
ment mis en avant par la classification TIER. Cette classification 
est apparue après la sortie de la norme américaine TIA-942 en 
2005, qui décrit les exigences minimales en ce qui concerne 
l’infrastructure de télécommunication d’un datacenter. Plus la 
classification est élevée, meilleure est la disponibilité du centre 
de données. 

5. Testez la fiabilité
Les datacenters sont construits pour être fiables. Un premier 
critère pour mesurer la fiabilité d’un fournisseur consiste dans 
sa « réputation en ligne ». Cliquez par exemple pour découvrir 
les appréciations de clients, les réactions sur des forums et 

des médias sociaux et les articles dans lesquels le fournisseur 
apparaît. Demandez aussi des références au datacenter : tout 
bon centre de données a élaboré plusieurs cas de clients. Et 
que peuvent-ils vous dire sur leur stabilité financière? 
La compétence et la serviabilité du service à la clientèle sont fa-
ciles à tester. Il suffit de les appeler ou de leur envoyer un e-mail 
et de voir à quelle vitesse et de quelle manière ils réagissent.
Il est également judicieux de demander des avis dans votre 
propre cercle de connaissances. Les collègues d’autres 
entreprises ont expérimenté un fournisseur déterminé, et 
que conseilleraient donc ces mêmes collègues? Une autre 
appréciation utile consiste dans les certifications obtenues par 
un datacenter. ISO 27001 et ISO 14001 sont ainsi la preuve 
que le fournisseur de services de datacenter est en ordre au 
niveau des exigences en matière sécurité des informations et 
d’environnement. La norme ISAE 3402 peut également être un 
atout supplémentaire.

6. Sécurité
ISO 27001 est la norme. Un centre de données professionnel 
est généralement beaucoup plus sûr que votre infrastructure lo-
cale. Mais ici aussi, il faut séparer le bon grain de l’ivraie. C’est 
la raison pour laquelle des normes internationales objectives 
comme par exemple ISO 27001 ont été mises en place, qui 
vous donnent les garanties nécessaires concernant la protecti-
on de vos données.
Avant de placer quoi que ce soit dans le cloud, vous devez 
effectuer l’analyse des risques et des avantages et soupeser 
le pour et le contre. Il est dès lors très important de discuter 
au préalable des aspects sécurité du fournisseur de services 
cloud, avant de signer le contrat.
Il est également conseillé d’envisager une protection supplé-
mentaire, comme le cryptage, si vous voulez être sûr que, si 
des personnes non autorisées ont accès aux données, elles ne 
puissent pas les consulter ou manipuler facilement.
Lorsque vous signez un contrat avec un fournisseur de Cloud 
computing, demandez à connaître toutes les mesures de 
sécurité avant de signer le contrat. Si le fournisseur refuse de 
le faire ou ne donne pas de précisions, il vaut mieux choisir un 
autre partenaire.

7. Demandez les schémas de maintenance
Un point au niveau duquel les fournisseurs de services de 
datacenter peuvent se distinguer consiste dans la gestion et la 
maintenance. Lors de la sélection d’un centre de données, il 
est dès lors judicieux de demander à voir les journaux de bord 
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Interoute est plus que tourné 
vers le futur, il fournit l’avenir dès 
aujourd’hui.
Les datacenters risquent d’être submergés par le Big Data. Avec l’Internet 
des objets, les bits et les bytes sont produits en masse dans le monde et 
nous en arrivons à la « Zettastructure ». La vitesse et la sécurité sont les 
défis que doivent de plus en plus relever ces centres de données. Décen-
tralisation, virtualisation et datacenters cloud exigent une (inter)connecti-
vité performante.

Interoute est reconnu comme le propriétaire et 
opérateur du plus grand réseau d’Europe et de 
la principale plateforme de services cloud dans le 
monde. L’Interoute IP Network est connecté avec 
plus de 20 points d’échanges pour peers de pre-
mier plan, comme notamment BNIX, AMS-IX et 
LINX. Le réseau est directement connecté à tous 
les principaux fournisseurs de services Internet 
européens et mondiaux à l’aide de plus de 600 
accords de peering direct et avec tous les grands 
fournisseurs de contenu comme Microsoft, 
Google, Amazon, Rackspace et autres via des 
accords de peering privé direct. Interoute dispose 
de 15 datacenters clés lui appartenant, outre 33 
datacenters en co-implantation et 17 centres 
de données virtuels, et le réseau relie l’Europe, 
l’Afrique, l’Asie et l’Amérique avec sa présence 
dans près de 200 datacenters « Carrier Neutral » 
dans le monde. 

Vitesse du réseau
Interoute est constamment occupé à adapter 
cette vitesse aux besoins du marché. Le nouveau 
câble sous-marin placé entre l’Extrême-Orient et 
l’Europe, SEA-ME-WE 5, arrive à Marseille et Pa-
lerme, deux villes où Interoute dispose d’un PoP. 

Ce câble a une capacité de 24 Tbps, ce qui per-
mettra à Interoute de proposer à ses clients de 
façon illimitée nx100Gbps et à l’avenir même une 
capacité Tbps et des itinéraires sécurisés. Ces 
clients pourront faire appel à un portefeuille com-
plet de services de connectivité sur fibre noire, 
des services de fibre optique rapides, du carrier 
ethernet, de la gestion de bande passante et du 
transit IP. La vitesse interne dans ses datacenters 
est également mise à niveau régulièrement avec 
la technologie la plus récente.
Sur la base d’un test de performances réseau qui 
a été réalisé pour Interoute début de cette année 
par Cloud Spectator, la vitesse et la latence de 
l’Interoute Virtual Data Centre ont notamment été 
comparées avec celles d’Amazon Web Services, 
Microsoft Azure et Rackspace. Celles-ci ont été 
mesurées dans 8 points terminaux en Europe 
et en Amérique du Nord (Amsterdam, Francfort, 
Londres, Madrid, Milan, Paris et Santa Clara). 
Interoute a affiché des prestations nettement 
meilleures dans tous ces points terminaux et il a 
également connecté ses parties sur son réseau.

Infrastructure as a Service
Interoute Cloud Connect (ICC) est une platefor-

me multiservice gérée chez le client qui fournit 
des services de logiciels virtualisés pour des 
fonctions comme des pare-feu, du contrôle de 
performances d’applications, de l’optimisation de 
WAN, du Dynamic Path Control et jusqu’à des 
fonctions de routeur virtualisé. Pour les clients, 
cela signifie un avantage dans les coûts, une 
expérience LAN des applications sur le WAN et la 
possibilité d’avoir à disposition une partition IAAS 
sur l’Interoute Cloud Connect avec une interface 
GUI en self-service qui permet d’héberger ou de 
gérer des fonctions plutôt locales d’impression, 
de fichiers ou autres. Cette approche de plusieurs 
services sur un seul appareil intégré résulte dans 
des installations et une gestion plus simples. En 
outre, les services relèvent de la responsabilité 
d’Interoute, le tout avec le QoS d’une seule partie 
pour l’assistance.

Lors de la quatrième édition des Telecom Inspiri-
ence Awards belges du 23 novembre, Interoute a 
reçu le Bronze Award de la meilleure connectivité, 
parmi sept entreprises nominées. 

Interoute Belgium NV
Leonardo Da Vincilaan 3

1935 Zaventem
T.: +32 2 761 65 00
www.interoute.be
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et les schémas de maintenance utilisés par le fournisseur de 
datacenter. Il est souvent possible d’en déduire la fréquence de 
la maintenance et la disposition à remplacer des composants 
avant qu’ils ne soient défectueux. Demandez aussi quelles sont 
les qualifications du personnel chargé du traitement de vos 
demandes sur site 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours 
par an. Les exigences que vous posez vis-à-vis des personnes 
qui gèrent l’informatique en interne doivent également être 
d’application sur le personnel du datacenter avec lequel vous 
allez collaborer. En fin de compte, la qualité d’un centre de 
données est directement liée aux personnes qui la rendent ou 
non possible.

8. Politique de sortie
Tant les technologies que les besoins et la stratégie de votre 
entreprise changent. Demandez à voir les contrats avant ou 
pendant le trajet de l’offre, lisez-les et posez des questions. 
Vous apprendrez par exemple quelle est l’implication si un da-
tacenter tombe en faillite ou est racheté, et comment un contrat 
peut être résilié. Et surtout, comment vous pouvez récupérer 
vos données en cas de résiliation. Une vision pour une migration 
fluide vers un nouvel environnement permet tout particulière-
ment de limiter les problèmes.

Conclusion
Nous espérons que ce dossier spécial datacenters vous a 
permis de mieux comprendre comment choisir en connaissance 
de cause un datacenter et/ou un fournisseur de services cloud. 
Quand vous décidez finalement d’utiliser des solutions cloud, 
vous devez déterminer de façon très critique quelles données 
vous voulez placer ou non dans le cloud.
Demandez à avoir la garantie qu’aucune perte de données 
n’aura lieu pendant le transport vers le cloud. Mais une fois dans 
le cloud, vous ne pouvez accepter aucune perte de données ou 
manipulation éventuelle de vos données. 
Et si, en fin de compte, vous avez opté pour un datacenter pour 
stocker et gérer vos données d’entreprise, ne manquez pas 
d’effectuer un audit régulièrement, afin que la qualité et la sé-
curité soient garanties à tout moment. Certains fournisseurs de 
services cloud essaient de vous convaincre avec des slogans 
du style « zero data loss », mais n’oubliez pas que les erreurs les 
plus fréquentes dans un centre de données sont commises par 
l’homme lui-même et non par les technologies utilisées!

5 Interoute Merelbeke

4 NRB Herstal

3 Interxion Zaventem

2 LCL Diegem

1 Datacenter LCP Oostkamp 

  AlphaCloud, Mechelen Mechelen

  Datacenter United Antwerp,  DC 
Antwerpen

Antwerpen

  Atos, Huizingen Huizingen

  Datacenter United Brussels, DC 
Zaventem 

Zaventem

  Proximus Net Center, Evere Evere

  Proximus Net Center, Machelen Machelen

  Belnet, Brussel Brussel

  Cofely Crealys, Namur Namur

  Colt, Zaventem (Brussel) Zaventem

  DCSTAR Datacenters DCO, 
Oostkamp

Oostkamp

  DCSTAR Datacenters DCG, Gent Gent

  DCSTAR Datacenters DCB, 
Burcht (Antwerpen)

Burcht

  DataZone, Hasselt Hasselt

  Foneo Datacenter, Tongeren Tongeren

  Global Crossing, Machelen Machelen

  Google Belgium, Saint-Ghislain Siant-Ghislain

  Interoute, Melkebeke Gent

  Interxion, Zaventem Zaventem

  KPN Brussel Brussel

  LCL, Antwerpen Antwerpen

  LCL, Diegem Diegem

  LCL (voorheen DataCloud), 
Erembodegem

Erembodegem

  Level3, Evere Evere

  Orange, Antwerpen Antwerpen

  Orange  Brussel Bordet

  Orange, Gent Gent

  Orange Liege Liege

  Orange, Nossegem Nossegem

  Smals, Anderlecht Anderlecht

  Telenet/Hostbasket, Lochristi Lochristi

  Teleweb, Lokeren Lokeren

  Verizon/MCI, Diegem Diegem

  Wallonie Data Center SA, Huy Huy

  Yellow Duck, Atlantic House, 
Antwerpen

Antwerpen

  Unix-Solutions, Nossegem Nossegem

Carrier Neutraal (BNIX or NL-ix) site.

Transit Neutraal (meerdere BGP4 carriers) site.

Telecom Carrier Private site.

Public cloud provider (bijvoorbeeld Google, ...) site.

Historisch (maar niet meer in gebruik) site.
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Tendances Datacenter 
2017 – Bienvenue dans l’è-
re de la Zettastructure

La quantité des données qui sont 
actuellement envoyées via l’Inter-
net dépasse l’entendement. Après 
les Pétabytes et Exabytes, nous en 
voici aux Zettabytes. Un Zettabyte 
(Zbyte) consiste dans un 1 suivi de 
21 zéros. Wim Boone a visité pour 
nous le récent événement Datacen-
terDynamics qui a eu lieu à Londres 
les 1 et 2 novembre.

Celui qui pensait que la vitesse du changement 
ICT allait ralentir n’a qu’à regarder autour de lui 
pour avoir la réponse. Smart est le mot à la mode 
et est synonyme de « connecté » : smart cities, 
smart cars, smart fridge. Le M2M (machine to 
machine), à présent baptisé l’Internet des objets, 
fait littéralement exploser le volume du trafic des 
données. En outre, ces big data doivent encore 
être traitées afin d’en tirer des informations utiles. 
L’infrastructure qui transporte et traite ces quan-
tités monstrueuses de données est aujourd’hui 
appelée la « Zettastructure ».  

Quelle est la grandeur du big data?
Rien ne semble pouvoir arrêter la croissance 
annuelle des données. Outre l’Internet des objets 
devenu classique entre-temps, cela s’explique 
aussi par la robotique, les véhicules autono-
mes, la réalité virtuelle et augmentée (aussi pour 
des applications de soins), les bitcoins, et bien 
plus encore. Un Jumbo Jet génère aujourd’hui 
plusieurs Térabytes de données par vol. A cela 
s’ajoute que nos PC, smartphones, tablettes, 
téléviseurs 4K et bientôt notre « smart home » 
sont également connectés. 
La croissance annuelle des données IP atteint 
déjà plus de 1 Zbyte pour 2016. Pour 2020, cette 
croissance est évaluée à 3 Zbytes. Selon des 
estimations prudentes, la croissance annuelle ex-

ponentielle en 2025 devrait s’élever à 44 Zbytes. 
Toutes les données qui sont envoyées ne sont 
pas non plus stockées. En 2016, le volume des 
données stockées dans des datacenters dans le 
monde s’élève à 1/6ème de Zbyte. Cisco estime 
qu’il s’élèvera à 3,5 Zbyte en 2019.
Les nouvelles architectures réseau pour cette 
Zettastructure seront dès lors Software Defined 
(SDN) avec IPv6, des réseaux mobiles 5G et le 
cloud. Avec le cloud reposant sur des datacen-
ters Software Defined et Edge dans une structure 
maillée.

Les opérateurs télécoms devien-
nent les nouveaux fournisseurs 
cloud
En raison de la saturation du marché des télé-
coms d’une part et de la Commission européen-
ne qui veut d’autre part supprimer les frais de 
roaming au sein de l’Europe, les marges que les 
opérateurs télécoms peuvent tirer des abonne-
ments pour la téléphonie fixe et mobile et le data 
sont très limitées. Il est donc temps de dévelop-
per d’autres modèles d’entreprise, à côté de la 
simple connectivité.
Les opérateurs télécoms disposent d’une excel-
lente position de départ pour offrir la connectivité 
dans le cloud. En effet, de nombreuses données 
(Internet des objets) sont captées via un réseau 
mobile et doivent être transportées vers un centre 
de données en vue de la suite de leur traitement. 
Pour transporter des données de l’Internet des 
objets, un réseau mobile est nécessaire par 
définition, tel que 4G/5G narrow band, Sigfox et 
LoRa. La force des opérateurs télécoms réside 
principalement dans le taux de couverture de leur 
réseau et dans leur proximité avec l’utilisateur ou 
l’appareil.
Aujourd’hui, les opérateurs télécoms livrent les 
données aux datacenters des acteurs de ce 
monde. Le transport de ces données et leur trai-

tement dans ces grands datacenters fortement 
centralisés posent une série de défis. La capacité 
de transport de ces quantités de données qui 
augmentent constamment constitue un pre-
mier goulet d’étranglement. Le second goulet 
d’étranglement est la capacité de traitement dans 
le grand datacenter central.

Datacenters Edge 
Ces deux obstacles sont éliminés par le principe 
« move the center to the data » qui remplace 
la formule « move all data to the datacenter ». 
C’est ainsi qu’apparaît le besoin de centres de 
données plus petits et décentralisés (Edge), les 
données étant traitées plus près de l’utilisateur. 
Si les opérateurs télécoms sautent dans ce train, 
ils offriront non seulement de la connectivité 
mais pourront aussi veiller à ce que les données 
soient traitées dans le datacenter Edge. Ce 
centre de données proche est non seulement une 
passerelle vers le grand datacenter central, mais 
il fonctionne comme un satellite du fournisseur de 
services cloud. La plateforme cloud (locale) assu-
re le traitement (local) de l’application cloud.
Si l’on prolonge l’application de ce principe, on 
pourrait considérer le smartphone lui-même 
comme un centre de données. L’accès à ces 
smartphones reste le point le plus fort des opéra-
tions télécoms mobiles. Il s’agit de conserver et 
traiter les données le plus près possible de l’utili-
sateur. Une nécessité absolue pour des véhicules 
autonomes qui doivent prendre des décisions 
dans les 2 millisecondes. Les actuels réseaux 
4G sont encore trop lents dans ce cadre. La 5G 
qui est déjà testée en Belgique aussi et qui sera 
opérationnelle entre 2018 et 2020 devrait appor-
ter la solution. On s’attend à ce que d’ici 5 ans, 
65% de toute la charge de travail informatique 
sera traitée dans le cloud. Les datacenters Edge 
deviendront les portes d’accès locales au cloud. 
Les opérateurs télécoms pourront ainsi devenir 
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 Wim Boone, Business Development Manager chez Ingenium : 
‘Move the center tot the data instead of the data to the center.’ 
C’est ainsi qu’un smartphone devient également un petit centre de 
données en soi.

des fournisseurs de services cloud mobiles dans 
un futur proche. De nouvelles opportunités vont 
donc se présenter à ces opérateurs. Vodafone 
mise déjà beaucoup sur le Cloud Computing 
pour les 5 prochaines années.

To build or not to build, that is the 
question
L’infrastructure ICT nécessite un datacenter qui 
assure la climatisation et la sécurité. La question, 
en l’occurrence, est de savoir si l’on construit 
soi-même un centre de données ou si l’on fait 
appel à un fournisseur de datacenter. En effet, 
construire un centre de données demande 
beaucoup de capital à injecter dans des briques 
et des installations techniques. C’est utile et 
indispensable, mais cela ne génère aucun chiffre 
d’affaires. Actuellement, de nombreuses entre-
prises londoniennes vendent leurs datacenters 
afin de les faire disparaître de leur bilan. Dans 
un monde en évolution rapide, les opérateurs 
télécoms préfèrent mettre leur argent dans des 
équipements de réseau et de nouveaux services 
plutôt que dans des briques.
Cependant, des calculs montrent qu’à partir 
de 7 à 8 ans, il est plus avantageux de con-
struire soi-même plutôt que de louer à des prix 
commerciaux. Mais un ROI de 7 ans, c’est long 
en matière d’ICT. Nombreux sont donc ceux qui 
décident de vendre leur datacenter existant.

Infrastructure réseau 400G dans le datacenter
Pour traiter les big data qui sont acheminées 
dans le centre de données, des réseaux ul-
tra-rapides sont également nécessaires dans le 
datacenter, qui amènent les données jusqu’aux 
serveurs et qui relient les serveurs entre eux. 
Parallèlement à l’optimisation du cuivre et du 

câble coaxial, de nouveaux modes de transmis-
sion permettent, avec la technologie optique, de 
jeter un pont entre des distances toujours plus 
grandes et d’obtenir davantage de capacité sur 
une seule paire optique. Des vitesses pouvant 
atteindre 400 Gbps sur une seule paire optique 
et les ports réseau correspondants se profilent et 
elles offriront une réponse à la demande de plus 
de données et de vitesses supérieures.  

PLC et cyber-sécurité M&E
La prise de conscience du besoin de sécurité 
ICT augmente, notamment à la suite du nombre 
croissant des cyber-attaques. Mais un datacenter 
comporte, outre l’infrastructure ICT, également de 
nombreuses machines mécaniques et électriques 
(M&E) pour le refroidissement et l’alimentation : 
refroidisseurs, CRAC, UPS, panneaux 48V, 
générateurs de secours, etc. Bon nombre de ces 
machines sont pilotées par un PLC (automate 
programmable) industriel qui est relié au réseau 
interne du datacenter. Toutefois, un PLC industriel 
n’a jamais été conçu conformément aux règles 
de sécurité informatique. Une fois que l’on pénè-
tre dans le réseau interne du datacenter, c’est 
un jeu d’enfant d’avoir accès à ce genre de PLC 
et de s’y connecter. Des techniques de piratage 
telles que le Google Dorking aident à exposer 
les points faibles de pages Internet et avoir ainsi 
accès aux PLC qui commandent les machines 
des centres de données. La porte du datacenter 
ne doit même pas être ouverte pour y pénétrer. 
Certaines machines de refroidissement disposent 
d’une passerelle sans fil via laquelle on peut se 
connecter par Wifi à la machine elle-même, avant 
de désactiver celle-ci. C’est déjà arrivé dans un 
centre de données hors de Belgique dont le nom 
n’a pas été dévoilé.

Les PLC ne sont pas les seuls à être adressables 
via le réseau du datacenter. Pour la gestion du 
centre de données, de nombreuses applications 
de l’Internet des objets seront bientôt introdui-
tes. Des compteurs d’énergie, des capteurs de 
température et des actionneurs pour la com-
mande de systèmes vont être connectés sans 
fil au réseau du datacenter, constituant ainsi un 
risque potentiel supplémentaire pour la sécurité. 
L’application des cadres de sécurité existants ne 
suffit cependant pas pour cette nouvelle menace. 
Les spécialistes informatiques sont déjà armés. 
Il reste à présent à convaincre de ce nouveau 
risque les ingénieurs M&E et les responsables de 
la maintenance.

Conclusion
La croissance du trafic des données sous l’im-
pulsion des smart cities, des connected cars, de 
l’Internet des objets est loin d’être finie. L’infra-
structure nécessaire pour le transport tant local 
que global de ces big data a terminé sa phase de 
développement et est déployée peu à peu. Les 
cartes réseau 400G, la nouvelle génération de la 
fibre optique et des lasers constituent ensemble, 
avec le cloud, la Zettastructure permettant la 
réalisation du monde hyper-connecté, avec notre 
smartphone comme datacenter le plus proche.
Le Quantum Computing sera probablement la 
prochaine technologie dans le datacenter pour 
traiter la croissance explosive des données. 
L’analogique deviendra alors le nouveau numéri-
que.
Mais avant, nous devrons encore apprendre à 
appréhender le monde de la Zettastructure.
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