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DATA CENTER

L’ère de la digitalisation dans laquelle les entreprises et les citoyens
baignent depuis maintenant plusieurs années n’est que le début d’une
grande transformation numérique de l’économie. Les objets connectés qui
commencent à arriver de manière considérable sont de vraies mines
d’informations qui viennent alimenter le big data, et l’explosion de
l’Internet des objets a nettement modifié le paysage organisationnel des
entreprises, et le mode de vie des citoyens. Ces nouveaux usages, qui
semblent améliorer le fonctionnement et la gestion du quotidien, créent
des volumes de données inestimables nécessitant des espaces de
stockage importants, mais également un traitement particulier de cette
data. De là, le Data Center, qu’il soit de colocation, Hyperscale ou Edge
(dit de proximité), s’est retrouvé projeté au cœur des stratégies de
développement économique, à la fois dans les secteurs public et privé.

Data Center Hyperscale, Data Center de 
colocation et Edge Data Center au service

de la digitalisation de l’économie
�Par Anne-Laure Grémaud, directrice marketing et associée de JERLAURE 
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LA DIGITALISATION DE L’ÉCONOMIE 
ET L’ACCROISSEMENT DES ÉCHANGES
SEULEMENT S’IL Y A DES DATA CENTERS  

Le monde d’aujourd’hui et de demain est plongé dans les réseaux
sociaux, les sites de vente en ligne, la réalité augmentée, le streaming, le
stockage des données, la 5G…, qui sont autant de services et d’appli-
cations hébergés dans un Cloud Public ou Privé dépendants aujourd’hui
de Data Centers et de réseaux. 

Un grand nombre d’entreprises ont tendance à vouloir migrer leurs 
infrastructures informatiques et leurs données vers des Data Centers de
colocation pour des raisons techniques et stratégiques. L’exploitation et
la maintenance d’un DC en propre nécessite effectivement des compé-
tences techniques complexes et beaucoup d’investissement en termes
de temps. Or, le rôle du DSI a clairement évolué vers des fonctions plus
stratégiques en lien avec les décisions Business prises par la direction
générale. Le choix de se diriger vers un Data Center externe permet ainsi
de redonner aux DSI une place plus opérationnelle, en pilotant et en
gérant l’ensemble des applications informatiques hébergées, mais 
également de s’offrir un accès à des services de Cloud public et privé
proposés par ces DC de colocation.

Outre l’aspect organisationnel des entreprises, la création en masse de
nouvelles données, issues des 30 milliards d’objets connectés recensés
d’ici 2020 (125 milliards en 2030), nécessite toujours plus d’espaces de
stockage et de traitement au sein de Data Centers. Aussi, l’orientation
stratégique prise par le gouvernement pour faire émerger des smart
cities dans chaque région et le déploiement de la 5G sont autant d’enjeux

qui reposent encore une fois sur des infrastructures informatiques 
performantes permettant d’assurer le traitement des données en temps
réel. Enfin, les interactions permanentes entre les individus, qui échangent
sans cesse des contenus multimédias, tels que des photos, des vidéos,
de la musique, des emails…, via notamment les réseaux sociaux, 
favorisent la production et l’explosion des données personnelles, qui ont
besoin inévitablement d’espaces de stockage.

Le Data Center, qu’il soit au service des entreprises, des individus ou
encore de la donnée est donc à ce jour indispensable à notre quotidien
et aux évolutions futures. Pour fournir l’ensemble de ces usages et 
répondre parfaitement aux exigences et enjeux qu’ils impliquent, plusieurs
typologies de Data Centers sont nécessaires et ont trouvé naturellement
leur place dans ce monde numérique.

DE L’HYPERSCALE DATA CENTER AU
EDGE DATA CENTER POUR DIGITALISER
TOUT LE TERRITOIRE  

La forte croissance des services Cloud et la quête vers la collecte et la
centralisation des données personnelles en masse a fait exploser les 
investissements dans les Data Centers dits « Hyperscale ». Principalement
basés aux USA, nous les voyons arriver doucement en France et estimons
d’ailleurs leur nombre à 500 dans le monde entier d’ici la fin de l’année,
et à 628 en 2021. De nature gigantesque, avec quelques centaines de
milliers de m², ces Data Centers Hyperscale sont utilisés par les géants
du Cloud, tels que les GAFAM, et ont pour vocation de prendre en
charge le besoin considérable en trafic Internet, d’offrir une puissance
de calcul titanesque et de fournir de la connectivité en créant des nœuds
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de réseaux. De par leur envergure et leur besoin important en termes de
consommation électrique, ces Data Centers sont généralement localisés
dans des zones peu denses, où le foncier est abondant et bon marché.

Toutefois, pour répondre aux besoins de stockage et à la demande crois-
sante en services Cloud, les Data Centers Hyperscale ne suffisent pas. Ils
s’appuient et utilisent alors les services de DC de colocation qui sont,
eux, de véritables portes d’entrée du réseau et offrent la capacité de
stockage nécessaire au cœur des grandes métropoles. Noyau central
pour le trafic Internet, le Data Center de colocation d’une surface 
d’hébergement conséquente, mais plus petite avec plusieurs milliers de
m², est un point d’échange stratégique, puisqu’il devient une Market
Place qui offre une connexion entre les clients et les fournisseurs. Cela
se traduit notamment par le développement de plateformes Cloud et la
création de nœuds de réseaux. Les entreprises hébergées trouvent ainsi
au sein de ces Data Centers de colocation toute l’interconnexion 
nécessaire pour échanger directement et en toute sécurité les unes avec
les autres (fournisseurs, clients, opérateurs Télécoms et ESN).

De plus, pour apporter le réseau aux abords des zones rurales, au plus
près des entreprises et des consommateurs, mais également pour 
désengorger les réseaux, le Edge Data Center, aussi connu sous le nom
de Data Center de proximité, joue un rôle clé. Il est le nouveau lieu 
névralgique des territoires. Bien plus petits avec une capacité à partir de
10 baies, les Edge Data Centers sont répartis sur tout le territoire et sont
au plus près des usages pour réduire les va-et-vient vers un nœud central,
ce qui permet de traiter la donnée en temps réel en réduisant au maximum
les temps de réponse des applications hébergées. Le Edge Data Center
est ainsi devenu clé dans le contexte actuel et sa propagation dans les
zones reculées devient indispensable au regard de la numérisation de
l’économie, du déploiement de la 5G, de l’émergence des smart cities,
mais aussi pour accompagner le développement des objets connectés.
D’ailleurs, une étude indique que 40% des données issues de l’IoT seront
stockées, traitées et exécutées au sein de Edge Data Centers. On le voit
concrètement avec la voiture connectée, qui produit quotidiennement
l’équivalent de ce que génèrent 30 000 personnes en un jour. Tout ce
volume de données devra inévitablement s’appuyer sur des Edge Data
Centers pour être traité au quotidien.

Outre l’aspect purement technique et fonctionnel, les Edge Data Centers
sont un élément essentiel au développement économique et social local.
Vecteur de dynamisation du territoire, ils donnent accès à des services
d’hébergement pour les activités locales. De petites tailles et connectés
à l’environnement, ils s’intègrent parfaitement dans les stratégies gou-
vernementales axées sur l’émergence de smart cities, la mutualisation et
la labellisation des infrastructures, ainsi que la réduction de l’empreinte
énergétique.

Par ailleurs, dans la lignée des mesures prises par le gouvernement visant
à protéger les données personnelles, afin d’éviter autant que faire se
peut la collecte et la centralisation des données au sein des DC exploités
par les géants du Cloud, le Edge Data Center, qui dispose d’un niveau
de sécurité et de performance digne des plus grands, contribue à un nu-
mérique éthique en permettant de capter les données, de les traiter et
de les valoriser localement.

En conclusion, c’est grâce à tout cet écosystème que la digitalisation
de l’économie a pu se développer si vite et que les nouveaux usages
ont connu une évolution si rapide. Chaque typologie de Data Centers
joue alors un rôle qui lui est propre pour offrir un environnement 
favorable à l’accroissement des échanges via le trafic Internet. Ainsi,
dans un monde numérique en perpétuelle évolution, ce trio semble
indispensable pour assurer Croissance, Sécurité, Performance et Respect
de l’environnement. ■ ■ ■   
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The digital economy backed by Data CenterHyperscale, Colocation and Edge

By Anne-Laure Grémaud, Marketing Director and partner, JERLAURE

Organisations and users alike have, for some years, beennavigating the rising tide of the digital age yet we are, inreality, just at the beginning of the digital transformationof the economy. A huge surge in the number of connecteddevices has been generating rich streams of information,powering big data, while the massive uptake of the Inter-net of Things has significantly changed organisationaloperations and the way people lead their lives. This newenvironment promises to improve the quality of life, ma-king it easier to manage and to run. But it also createsimmense volumes of data requiring large storage capacityand special processing of this data. It follows that the datacenter, whether Hyperscale, Colocation or Edge (knownas proximity), is now at the heart of economic develop-ment strategies, both in the public and private sectors.


