
 Telehouse TH1 Marseille 
Adresse du Campus Jaguar Network : 70 Chemin du Passet, 13016 Marseille, France

TH1 Marseille 
Situé au sein du Campus Jaguar Network, avec une superficie totale de 8 000m², TH1 Marseille 
répond à un besoin fort exprimé par nos clients : accéder à une offre tout-en-un qui combine 
à la fois la densité de connectivité de TH2 Paris Voltaire, leader en France, et les opportunités 
d’ouverture vers l’international offertes par la ville de Marseille, point de convergence des 
backbones opérateurs d’Europe, d’Afrique, d’Asie et du Moyen Orient. 

TH1 Marseille vous propose des espaces d’hébergement informatique dédiés et mutualisés. 
Le Campus, situé en zone non inondable, est connecté à deux sous-stations EDF distinctes 
d’une capacité totale de 12 MW.

Colocation

TH1  Marseille vous propose des espaces 
d’hébergement informatique dédiés 
(Dedicated Facilities Management) 
et mutualisés (Shared Facilities 
Management).

Les salles informatiques possèdent 
une hauteur nette sous la dalle 
supérieure de 3,50m permettant 
l’installation de baies d’une hauteur 
pouvant aller jusqu’à 52U.

Alimentation électrique

•   2 Câbles EDF dédiés 20KV de 
12MW de puissance

•   Générateurs électrogènes 
avec redondance N+1 offrant 
48 heures d’autonomie 
à charge maximum du site

•   Densité électrique : jusqu’à 
1,5kw/m² (niveau standard de 
1 kW à 8 kW par baie)

•   2 sources de courant ondulé 
indépendantes par baie

•   20 min d’autonomie batterie 
UPS à pleine charge

•   Jusqu’à 8MW de puissance IT 
totale disponible

 
 
 
 
 

Pour plus d’informations : www.telehouse.fr

Spécifications techniques du Campus Jaguar Network
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Atlas Offshore 

Med Cable 
Network

2Africa

PEACE Cable

Hawk

IMEWE

TE North
TGN-Eurasia

SEACOM
Alexandros/Medex

SeaMeWe-4

AAE-1

Telehouse France
137 boulevard Voltaire
75011 Paris

Contacter notre équipe commerciale :
T: +33 (0) 156064030
E: sales@fr.telehouse.net 
www.telehouse.fr

Environnement 
et climatisation
 
•   2 x groupes froids avec « freecooling » 

pour une redondance N+1

•   2 réseaux d’eau glacée indépendants 
afin de fournir une distribution d’eau 
réfrigérée en N+N

•   Pompes et armoires de climatisation 
en salles clients (CRAH) reliées à 
2 sources de courant indépendantes

•   Températures dans les 
salles clients maintenues en 
permanence conformément aux 
recommandations Ashrae 

Connectivité

•   Data center neutre pour offrir à 
nos clients la liberté de choisir 
ses opérateurs ou ses points de 
connexion

•   Accès direct à de multiples 
fournisseurs de connectivité via 
un service MMR

•   Accès aux câbles sous-marins qui 
irriguent la ville de Marseille 

•   2 points d’entrée d’adduction 

 

Détection et lutte 
contre les incendies

•   Dispositif de détection  de fumée 
(Vesda) installé sur tout le site

•   Système d’extinction par Gaz inerte 
conforme à la certification APSAD

Systèmes de sécurité

•   SAS d’entrée unipersonnel contrôlé 
par cartes RFID associés à un 
système biométrique

•   Caméras de surveillance couvrant 
le périmètre du site, ses entrées, le 
quai de chargement, la réception et 
tous les lieux communs

•   Des processus de sécurité rigoureux 
sont en vigueur afin d’assurer la 
sécurisation des livraisons ainsi que 
les chargements de marchandises

•   Une équipe de sécurité qualifiée 
avec une présence 24h/24 et 7j/7 
pour garantir un accès au site avec 
vérification des droits d’accès et de 
l’identité des visiteurs 

TH1 Marseille 

TH1 Marseille 

Cables sous-marins accessibles depuis Marseille


