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L’externalisation ou l’extension de votre infrastructure informatique permet de garantir la sécurité et 
la disponibilité de vos données. Compatible avec l’ensemble des besoins IT et télécom, cette 
solution vous permet de vous libérer de la gestion de vos serveurs en local et ainsi gagner en agilité. 
Avec nos 3 datacenters répartis en France (Vénissieux, Courbevoie, Bordeaux), vous bénéficiez du 
réseau très haut débit de SFR et profitez ainsi d’une bande passante importante pour faciliter l’accès 
à vos informations.

Partenaire agréé Platinum SFR BUSINESS, nos ingénieurs assurent une intégration sur-mesure. La maîtrise de 

ces technologies permet de répondre pleinement à vos besoins et d’adapter cette solution à vos usages.  Nos 

experts certifiés sont à vos côtés pour vous conseiller et vous garantir un support durant toute la durée 

d’exploitation de vos services.

PROFITEZ DE L’EXPERTISE THYM BUSINESS !

Sécurité
physique

Accès limité, gardiennage 
24/7 et vidéosurveillance

Sécurisation de 
l’alimentation avec groupe 
électrogène et batterie de 

secours

Maintien de la température
à 24° C (± 2° C) et protection 

incendie

Haute
disponibilité

Contrôle de 
l’environnement

Redondance 
électrique

Accessibilité Tiers III de
99,982 % et emplacement 

hors zone inondable et 
Seveso

POURQUOI ADOPTER L’HÉBERGEMENT THYM BUSINESS 

Hébergement informatique : nos datacenters sécurisés
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Les solutions et services THYM BUSINESS associés 

Systèmes de protection optimaux 
pour l’ensemble de votre Système 

Informatique

Externalisez votre SI (en confiant
tout ou une partie de la gestion) pour 
gagner en flexibilité : location poste de 
travail, sauvegarde fichier, antivirus,...

Pack SÉCU SÉRÉNITHYMInfogérance informatique Contrat SÉRÉNITHYM

Support et maintenance durant 
l’exploitation de vos services pour 

une sérénité maximale

SÉCURISEZ VOS DONNÉES SANS CONTRAINTE

Hébergement informatique : nos datacenters sécurisés
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3 sites (Vénissieux, Courbevoie, Bordeaux)**

Espace adapté à vos besoins (colocalisé ou dédié)

Gabarits de baies variés (bundle demi-baie, bundle standard, bundle large, bundle XLarge)

Alimentation électrique redondée

Sécurisation avec serrure à clé ou à code

2 unités de distribution d’énergie par baie (PDU)

Déclinaison en 16A ou 32A

Accès temporaire sur demande par mail ou permanent

Certification ISO 27001 pour la sécurité des systèmes d’information

Hébergement en datacenter sécurisé

À partir de 390 € HT/mois*

Serrure à lecteur de badge

Rack ATS pour redonder les équipements mono-alimentés

Gestes de proximité (intervention de nos équipes techniques sur place)

* Prix pour un bundle demi-baie 1 kW sur Vénissieux ou Bordeaux hors frais de mise en service
** Possibilité d’hébergement dans d’autres datacenters SFR pour une solution sur mesure

Les options pour une sécurisation et une disponibilité optimales


