
Les centres informatiques 
en lieu sûr.

Capgemini: Telehousing

Capgemini est pionnier dans l’outsourcing informatique en 
 Europe. Comptant plus de 90 000 collaborateurs, cette entreprise 
opérant dans le monde entier justifie de près de 40 ans d’expé-
rience dans ce domaine. Elle met son savoir-faire à la disposition 
d’une clientèle issue de pratiquement tous les secteurs de l’indus-
trie et des services.
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La situation de départ:  
se rapprocher de la clientèle. 
Pour renforcer sa présence sur le 
 marché suisse, Capgemini a concentré 
ses forces à Zurich. L’unité outsourcing 
a été transférée de Schaffhouse au 
World Trade Center, où elle opère 
 désormais sous le même toit avec 
d’autres unités commerciales. Le trans-
fert des centres informatiques était 
également au programme. Capgemini 
était à la recherche du meilleur parte-
naire de co-location sur le site de 
 Zurich – et l’a trouvé en Swisscom. 

La solution: highest tech en matière  
de sécurité et de disponibilité.
Pour nombre de ses clients, Capgemini 
exploite des applications d’impact 
commercial, telles que les ERP. Les 
centres informatiques requièrent un 
environnement qui garantit une dispo-
nibilité maximale de courant et clima-
tisation, tout comme une sécurité ex-
trême. Selon Capgemini, le Telehousing 
de Swisscom propose «la meilleure 
qualité en terme de sécurité des bâti-
ments». Chaque campus dispose  
d’un système de sécurité à plusieurs 
niveaux et est encadré par un person-
nel qualifié. La surveillance  vidéo et  
à distance fait partie du standard. Un 
système remarquable de  signalisation 

de danger et de gestion de bâtiment 
surveille l’exploitation 24 h sur 24,  
et l’accès est sécurisé par un système 
biométrique. Les sites Telehousing cer-
tifiés ISO 27001 de  Swisscom offrent 
une disponibilité maximale et s’intè-
grent à la perfection dans le réseau 
mondial de Capgemini. Bien entendu, 
le flux de données sûr entre les centres 
informatiques et les sites externes 
n’est pas négligé:  Swisscom exploite à 
cet effet des solutions performantes, 
redondantes et ultradisponibles.

L’avantage client: une carte  
de visite technique convaincante. 
«Nous faisons volontiers visiter les ins-
tallations de Swisscom à notre clien-
tèle», déclare Matthias Fortmann de 
Capgemini. «Ainsi, ils peuvent voir sur 
place que leur infrastructure est entre 
de très bonnes mains. Cela crée la 
confiance, dont nous profitons bien sûr 
également. La qualité du Telehousing 
de Swisscom nous a convaincus et 
 répond à nos attentes élevées. Les diffé-
rentes salles de serveurs sont ainsi 
 séparées par des murs et en matière de 
‹green IT›, Swisscom fait figure de pion-
nière, car son électricité provient à 
100% de sources d’énergie renouve-
lables. A cela vient s’ajouter le fait que 
nos interlocuteurs Swisscom mettent 
tout leur cœur à traiter nos requêtes. 
Lors de notre déménagement, l’infras-
tructure a été mise à disposition jour 
pour jour à la date prévue.»

Plus d’informations sous 
www.swisscom.ch/grandesentreprises

«Avec le Telehousing de 
 Swisscom, nous instau-
rons une grande con-
fiance auprès de notre 
 clientèle.»

Matthias Fortmann 
Data Center Manager Central  
Europe, Capgemini Outsourcing 
Services GmbH


