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Nous sommes de plus en plus dépendants d'Internet.
Pour assurer le bon fonctionnement de nos activités en
ligne, les données sont donc précieusement stockées
sur des serveurs entreposés dans des lieux physiques
: les data centers.
En fonction de la criticité des données, ces derniers se
doivent de garantir une sécurité à toute épreuve. Si
tout le monde en a entendu parler, le concept reste
assez abstrait pour la plupart d'entre-nous.
Euclyde exploite plusieurs data centers dans les AM, et
vous propose à l'occasion de la fête de la science, de
mieux comprendre l'intérêt, et le fonctionnement de
ces coffre-fort numériques.

FICHE PROJET MANIFESTATION

CP : Droits réservés

Fête de la Science 2015 - ALPES-MARITIMES

Thématique :

mettre en gras le ou les domaines thématiques

Agroalimentaire
Année des forêts
Archéologie
Autre
Biologie végétale
Communication

Agronomie
Année des outres-mer français
Arts et sciences
Biodiversité
Chimie
De l’infiniment grand à l’infini. petit

Énergies
Éthique
Femmes et sciences
Histoire des sciences et des techniques
Métiers de la science

Environnement
Europe et sciences
Génétique
Les énergies pour tous
Minéralogie

Nanotechnologies
Santé – Médecine
Technologies innovantes

Océanographie
Sciences de l'homme et de la société

Année de la chimie
Anthropologie
Astronomie
Biologie animale
Climatologie
Développement
durable
Espace
Évolution
Géologie
Mathématiques
Multimédia–
informatique
Physique
Sciences de l'ingénieur

Référent scientifique :

DESCRIPTIF DETAILLE :

Créée en 2004, Euclyde exploite à ce jour quatre data centers. Installée sur la technopole de
Sophia-Antipolis, Euclyde est un opérateur régional ciblant des entreprises de toutes tailles
tournées vers une économie du futur largement numérisée.
Spécialisée dans l’hébergement d’infrastructures informatiques, Euclyde propose toute une
palette de services liés à cette activité dont du stockage de données volumineuses
(notamment dans le domaine médical ou financier), sauvegarde et réplication de données,
services de sécurité informatique… Euclyde opère également son propre réseau de fibre
optique reliant les entreprises sophipolitaines au nuage Internet à de très hauts débits et des
tarifs très compétitifs.
Société engagée, Euclyde a reçu plusieurs récompenses, nationales et internationale pour
son engagement au sein de l’environnement. A titre d’exemple, Euclyde qui exerce une
activité plutôt énergivore, a conclu des accords bilatéraux avec EDF lui garantissant une
production d’énergie 100% renouvelable.
De plus Euclyde a crée un programme spécialement destiné aux étudiants afin de
mieux les préparer aux enjeux de la transformation numérique et des nouvelles
technologies : Euclyde Academy.
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Créée en 2004, Euclyde exploite à ce jour quatre
data centers. Installée sur la technopole de SophiaAntipolis, Euclyde est un opérateur régional ciblant
des entreprises de toutes tailles tournées vers une
économie du futur largement numérisée.
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Euclyde Data Centers
Stéphanie HOURY
06 25 93 20 17
Stephanie.houry@euclyde.com
49, rue Emile Hugues 06600 Antibes
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