
Installez vos serveurs en Suisse dans un datacenter de 
type TIER III et rejoignez des fleurons de la Silicon Valley 

qui sont déjà hébergés dans nos centres de données.



Le choix d’une offre de housing est une décision importante pour la gestion des risques d’une organisation, car elle peut 

avoir des conséquences importantes pour les activités qui sont liées au bon fonctionnement de vos serveurs. C’est la 

raison principale pour laquelle la plus grande majorité des organisations décident d’externaliser ce risque et installent 

leurs infrastructures techniques dans des centres de données professionnels.
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Après plus de 20 ans d’expérience, nous sommes l’hébergeur Web N°1 en Suisse. Sans des datacenters fiables et 

sécurisés, nous ne serions pas arrivés à ce niveau d’excellence. À ce jour, Infomaniak possède trois centres de données 

en Suisse et l’entreprise est certifiée ISO 14001 et ISO 50001. Nous avons déjà entamé les démarches en vue d’obtenir la 

certification ISO 27001 et en 2015, le canton de Genève nous a octroyé le Prix du développement durable pour la mise en 

service du datacenter le plus écologique de Suisse.



Votre réputation et la nôtre dépendent du bon fonctionnement de nos 
datacenters. Nous ne faisons donc aucun compromis sur la sécurité 
technique de nos infrastructures. 

Nos centres de données bénéficient d’une redondance n+1 au niveau de 
l’alimentation électrique, du refroidissement, des groupes électrogènes et 
des onduleurs afin de garantir un fonctionnement sans interruption de 
vos infrastructures techniques.

Plus de 70 Gbit/s d’interconnexion et de redondance avec les meilleurs fournisseurs 
d’accès Internet (Swisscom, Level3, Cogent, etc.) garantissent la fiabilité de votre accès 
à Internet. 

La redondance de la connexion est assurée par deux introductions de fibre optique 
complètement indépendantes, ce qui augmente encore la sécurité de votre accès au 
réseau.



L’emplacement de nos datacenters n’est pas divulgué et vous êtes libre d’accéder 
à vos infrastructures quand vous le souhaitez. 

L’accès aux datacenters et aux serveurs est protégé par plusieurs sas et par un 
système de contrôle d’accès électronique pourvu d’une identification 
biométrique qui analyse le réseau veineux de votre doigt. 

Afin de renforcer encore davantage la sécurité du centre de données, chaque Afin de renforcer encore davantage la sécurité du centre de données, chaque 
secteur et chaque allée desservant les racks sont équipés d’un système de 
reconnaissance faciale.

La Suisse est synonyme de fiabilité et de neutralité en plus d’être internationalement 
reconnue pour sa discrétion et la qualité de ses services. 

Le secteur de l’informatique y profite des meilleures infrastructures: une alimentation 
d’énergie constante et fiable, un service d’accès Internet à haut débit et un réseau étendu 
de fibre optique. 

Ces caractéristiques nous permettent de gérer des centres de données de type TIER III, 
entièrement redondants et hautement sécurisés. 



Infomaniak Network SA est une entreprise neutre, indépendante et nous 

maîtrisons entièrement la conception et la gestion de nos datacenters. 

La loi suisse concernant la protection des données assure une entière 

confidentialité tant pour les entreprises que pour les particuliers, et aucune 

administration ne peut avoir accès à des informations personnelles sans l’accord 

d’un juge.

Nous mettons à votre disposition ce qui se fait de mieux en matière de sécurité et de 

fiabilité tout en intégrant les technologies les plus récentes afin de préserver 

l’environnement et de réduire vos besoins en alimentation électrique. 

Infomaniak est certifiée ISO 14001 et ISO 50001. Nous avons également été récompensés 

par le prix du développement durable du canton de Genève pour la mise en service du 

datacenter le plus écologique de Suisse. Ce dernier ne nécessite pas de climatisation et 

est exclusivement alimenté par des énergies renouvelables.



En cas d’incendie, notre système anti-incendie dernier cri injecte 
automatiquement de l’eau à 200 bars dans des buses micro perforées, ce qui 
permet d’étouffer les flammes tout en laissant fonctionner les serveurs. 

Ce système est sans danger pour les équipements, les personnes et 
l’environnement.

Établissez une liaison sécurisée entre votre organisation et nos datacenters à des prix 
très attractifs. Seul le temps d’intervention technique nécessaire à la mise en place est 
facturé, sans coûts ultérieurs de maintenance.



Nos datacenters sont à la pointe de la technologie et intègrent le savoir-faire et 
l’expérience que nous avons accumulée depuis plus de 20 ans dans le domaine 
de l’hébergement Web. 

Nos infrastructures sont conçues pour répondre à une clientèle exigeante avec 
des besoins évolutifs.

Dépannez vos urgences avec notre matériel. Nous mettons à votre disposition un local 
technique complet avec des outils, des charriots, des écrans, des claviers et des câbles 
électriques & réseau. Nous avons anticipé vos imprévus et notre but est de vous offrir ce 
qui se fait de mieux en matière de housing.



Nos offres sont transparentes et vous permettent de vous prémunir contre les coûts 
cachés. En cas de besoin, nos conseillers sont là pour répondre à vos questions 

techniques et si nous avons la possibilité d’adapter nos offres pour répondre à vos 
besoins, nous le ferons.



26 avenue de la Praille
1227 Carouge / Genève

SUISSE

Suisse (tarif local depuis un fixe):  0844 55 11 55  
France (tarif local depuis un fixe):  0811 14 30 70  

International:  +41 22 820 35 44


