Communiqué de presse
Ouverture d'un nouveau Datacenter à Contern
« Colocation Center, your Datacenter in Luxembourg »

Contern, 24 septembre 2009 – La société Visual Online S.A., filiale du groupe P&T,
spécialisée dans la fourniture de services et solutions Internet, propose à partir
d’aujourd’hui ses services de colocation de serveurs à partir de son tout nouveau
Datacenter, construit dans le bâtiment de son siège social, à Contern.
« Par le fait qu’il s’agit d’une infrastructure propre à Visual Online, nous sommes en
mesure de proposer à nos clients des tarifs plus avantageux que ceux qui sont
habituellement pratiqués sur le marché luxembourgeois», souligne Francisco Malpica,
Client Account Manager de Visual Online. « En outre, la présence de nos équipes
techniques sur les lieux mêmes du nouveau Datacenter nous permet également de
proposer à nos clients une intervention manuelle sur leurs serveurs quasiment
immédiate ».
Le nouveau Datacenter de Visual Online propose des surfaces d'hébergements répondant
aux standards actuels les plus exigeants en matière de performance et de sécurité. Il est
relié, par fibre optique, aux deux autres centres informatiques exploités par Visual
Online, avec un raccordement direct et redondant au backbone mondial de plusieurs
operateurs telecoms et Internet.
Pour plus d’informations, veuillez consulter http://www.vo.lu ou pour plus de détails sur
les services de colocation le nouveau site http://www.colocation-center.com

A propos de Visual Online :
Visual Online S.A. est une filiale du Groupe P&T. Présent depuis 1996, il est devenu
l'un des plus importants fournisseurs de services et solutions Internet et Voice Over IP
(VOIP) au Luxembourg et possède son propre Backbone redondant, et également sa
propre infrastructure de colocation (Datacenter) commercialisée à travers sa plateforme
http://www.colocation-center.com
Visual Online S.A. est également Registrar de noms de domaines (Domain Name)
pour la plupart des TLDs connus à travers sa plateforme http://www.dns-stock.com
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