COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Data center 03 du campus digital italien de DATA4 obtient la certification ANSI
TIA 942 Tier IV / Rating 4, pour son design, soit la fiabilité maximale pour garantir
la continuité opérationnelle à nos clients.
Paris, le 21 Juin 2016

Le programme de certification du campus digital de DATA4 à Milan, inauguré en mars 2016, se
poursuit avec succès. Après ISO 9001 et ISO 27001, Bureau Veritas a attribué la norme ANSI TIA
942 niveau Tier IV / Rating 4 au design du data center 03 situé sur le site de Cornaredo, certifiant
ainsi la qualité des infrastructures et un niveau de continuité de services (SLA) à 99,999%.

DATA4 a pour ambition de garantir le plus haut niveau de services à ses clients en matière de qualité,
de sécurité et de continuité de business. Dans cette optique, le groupe a lancé une stratégie de
certification de long terme pour son campus data center à Milan, dont l’obtention de cette nouvelle norme
ANSI TIA 942 représente une étape clé.
Après ISO 9001 et ISO 27001, pour la gestion respective de la qualité des processus et de la sécurité
des informations, Bureau Veritas a accordé au data center 03, situé sur le campus DATA4 de Cornaredo,
la certification ANSI TIA 942 niveau Tier IV / Rating 4 qui consacre l’excellence dans la planification
exécutive, architecturale et dans la construction des infrastructures, afin d’assurer un niveau de
continuité de service à 99,995%. Volontairement plus exigeant, le groupe s’engage depuis 10 ans sur
un niveau de service (SLA) de 99,999%, assurant à ses clients une performance accrue pour la qualité
de l’hébergement de leurs données.
L’objet de la nouvelle certification concerne notamment les structures du data center 03, l’architecture,
les salles informatiques, la sécurité, les systèmes anti-incendie, les composants électriques et
mécaniques ainsi que les systèmes de télécommunications.
Un élément fondamental dans l’évaluation des caractéristiques demandées dans le standard ANSI TIA
942 est la redondance tant du point de vue énergétique qu’infrastructurelle: le data center 03 du campus
milanais de DATA4 a ainsi obtenu le plus haut niveau possible, avec la classification Tier IV / Rating 4.
Fort de cette certification, le Campus DATA4 Milan devient une « best practice » en Italie, comme la
norme ANSI TIA est reconnue par l’AGID – L’Agence pour l’Italie Digitale, soit l’agence publique italienne
responsable d’assurer la mise en œuvre des objectifs de l’Agenda numérique italien en ligne - comme
la norme de référence pour la certification des data centers visée par l’Administration Publique pour
l’évaluation des fournisseurs des services Cloud SaaS.
« L’engagement investi pour garantir l’excellence du Campus DATA4 Milan est un signal fort pour
DATA4 qui souhaite être en Italie la référence des opérateurs de data centers pour les clients, les
fournisseurs et les partenaires. L’obtention de cette certification est un résultat significatif qui garantit
le plus haut niveau de prestations et de sécurité pour l’hébergement d’un simple rack en colocation,
une salle informatique ou un bâtiment dédié selon les exigences ».
Olivier Micheli, CEO, DATA4
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A propos de DATA4

Créée en 2006 par Colony Capital, DATA4 est le spécialiste européen de l’hébergement ultra-sécurisé
de données, propriétaire et opérateur de data centers pour le compte d’entreprises françaises et
internationales issues du numérique, de l’industrie, des services ou de la bancassurance, souhaitant
externaliser leurs données. DATA4 opère treize data centers en France, en Italie et au Luxembourg,
pour une superficie globale de 22.000 m² de salles informatiques et plus de 30MW de puissance IT,
dont le campus de Paris. DATA4 fonctionne selon une approche verticale : DATA4 finance, designe,
construit et opère ses propres data centers dont il est entièrement propriétaire. Le groupe propose ainsi
des solutions data centers flexibles, capables d’évoluer en fonction des besoins de ses clients,
performantes, sécurisées et neutres vis-à-vis des opérateurs télécoms et des fournisseurs de cloud.
DATA4 dispose de la plus grande réserve foncière et électrique de France pour assurer le
développement de ses infrastructures.
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