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Le centre de données Open Hub Med est activé pour le trafic des données en Méditerranée 
 
 
 

Milan, le 26 avril 2016 - Le jour J est arrivé ! Le centre de données d'Open Hub Med - le consortium-
pôle technologique conçu pour que l'Italie serve de pont entre les réseaux des régions d'Asie, du 
Moyen-Orient et les entreprises européennes et mondiales du Big Internet est officiellement actif 
depuis le 20 avril. Simultanément, un premier opérateur membre du consortium, Interoute, a déjà mis 
en route ses propres systèmes de transmission dans le site, et il est donc prêt à recevoir les éventuelles 
demandes de connectivité. À court terme, les appareils d’autres opérateurs seront activés. 

 

Situé dans le parc industriel de recherche d'Italtel à Carini (Palerme), le centre de données d'OHM, avec 
une superficie de 1000 m² héberge les systèmes technologiques les plus avancés qui garantissent la 
continuité du service du centre, la scalabilité des infrastructures internes et de la puissance électrique 
dans le temps. En raison de la modularité des systèmes de précâblage électrique et en fibre, le centre 
de données se distingue pour la facilité avec laquelle les clients peuvent installer leurs propres 
appareils sur des racks ou profiter de ceux mis à leur disposition par OHM, dans des délais 
extrêmement contenus et à des tarifs compétitifs. 

 

Ce pôle représente aujourd'hui le premier site technologique neutre et d'opérateurs de 
télécommunication indépendants dans le Sud de la Méditerranée pour l'hébergement d'appareils 
technologiques d'opérateurs OTT, d'entreprises publiques et d'administrations, et il est le résultat de la 
volonté des membres fondateurs du consortium : Eolo, Equinix Italia, Fastweb, In-Site, Interoute, 
Italtel, MIX (Milan Internet Exchange), Retelit, SUPERNAP Italia, VueTel Italia et XMED. 

 

Valeria Rossi, Présidente d'Open Hub Med, ne cache pas qu'elle est très satisfaite de l'activation de ce 
centre de données : « Il s'agit d'un ultérieur pas en avant pour la réalisation d'un projet des plus 
innovants et ambitieux de notre pays. Les sociétés membres d'OHM sont parmi les plus renommées dans 
le domaine des réseaux en Italie, et c'est grâce à la contribution de tous, en termes d'expertise, de vision 
et de capacité, qu’OHM a pu atteindre cet objectif. En d'autres termes, l'approche d'un véritable 
consortium qui se matérialise par le démarrage opérationnel du centre de données de Carini, le cœur 
neutre du HUB et les infrastructures des plus grandes stations terrestres constituant l'étape finale de la 
première phase du projet ». 

 

L'objectif est que la Méditerranée devienne un point central dans l'agrégation et le développement du 
trafic qui vient du Sud et de l'Est, en concevant des plans étape par étape : « L'activation du centre de 
données, affirme Valeria Rossi, est une étape fondamentale. Aujourd'hui, OHM est prête à héberger les 
points de terminaison des réseaux, le réseau de diffusion de contenu (CDN), les fournisseurs de Cloud, 
les fournisseurs de médias numériques et toutes les entités qui ont intérêt à disposer d'une zone 
infrastructurelle et stratégique, tant au plan national qu'international ». 


