Communiqué

Un Data Center
ultra performant
qui carbure
à la glace
Un Data Center ultra performant
et vert qui ne laissera pas de glace...
les directeurs financiers.

Jérémy Cousin a la fibre informatique
mais aussi la fibre écologique. C’est le
cheval de bataille du dirigeant de CIV qui
manie d’ailleurs avec à propos la métaphore automobile pour expliquer sa
différence. « Aujourd’hui, personne ne
demande plus les airbags, le freinage
ABS ou la ceinture de sécurité en option
sur une voiture : ils sont natifs et évidents.
C’est la même chose pour le niveau de
sécurité de nos data centers : ils sont au
niveau Tier 3+ (4 étant le niveau maximum), soit presque le maximum, ce qui
est rare en Hauts de France, où nous ne
sommes que deux entreprises à avoir ce

niveau », affirme-t-il histoire de souligner une fois pour toutes l’ultra performance et la sécurité de ses prestations.
Que son entreprise soit familiale, qu’elle
ait 43 ans d’expérience dans les salles
informatiques et les data centers,
qu’elle soit en croissance de 120 % depuis 2009 (date de création du premier
data center), qu’elle héberge des milliers de clients, d’applications à travers
ses partenaires et connecte 40 pays sont
aussi des atouts, certes. Mais CIV, ce qui
fait sa force et sa différence est ailleurs.
Quand l’écologie permet de faire
des économies
« Le problème des datas centers et du net,
c’est le double coût en énergie qu’ils génèrent. Ils tournent 24h/7 ; ils chauffent.
Ils doivent donc être refroidis. Et utiliser
encore plus d’énergie ! Ce cercle vicieux
double le prix de l’hébergement ! », explique Jérémy Cousin. Il en détaille l’autre
conséquence, invisible mais bien réelle :
la production de polluants carbonés est
doublée. « Un email, c’est 3 g de CO2. En
2014, 192 milliards de mails ont été échangés soit l’équivalent en CO2 de 3 millions
d’automobilistes », insiste-t-il. La solution ?
Dépenser moins d’énergie à refroidir les
machines.
Or la spécialité historique de CIV est la
réfrigération. Cette compétence de base
a donné naissance à un procédé unique
de refroidissement : le cube de glace avec
le Water cooling. « C’est un échangeur
calorifique, en circuit totalement fermé où
le volume d’eau et de glace se régénère
automatiquement avec une production de
froid négatif. Nous pouvons créer 700 000
Watt de froid avec très peu d’énergie »,
explique le PDG de CIV. « Cette technique
de refroidissement couplée à la climatisation sous pression, limite, voire supprime

le fonctionnement des ventilateurs intelligents des serveurs habituellement ultra
consommateurs ». « Ce procédé unique
nous a permis de ne pas augmenter nos
tarifs depuis 10 ans. Et de les garantir
encore pour les années à venir, alors que
la hausse du prix de l’électricité est annoncée à + 30 % à fin 2018 ». Imaginez que le
simple fait de basculer vos serveurs chez
CIV plutôt que de les conserver dans
votre entreprise permet de réduire votre
facture d’énergie et les coûts de maintenances d’environ 30 à 40 %. Quand l’écologie permet de faire des économies,
c’est du gagnant/gagnant pour tous et
pour la planète en plus !
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O

n sait bien que les Data Centers
doivent offrir une sécurité maximale pour un coût minimal pour
le stockage des données des
entreprises. Mais sait-on aussi qu’ils ont
leur rôle à jouer dans la lutte contre le
réchauffement climatique ? C’est pour
répondre à ce double défi que Jérémy
et Sébastien Cousin ont fait de CIV le
premier data center vraiment vert. Avec
des arguments convaincants pour les
finances des entreprises.

