
Construit par IIJ, qui ont plus de 20 ans d’expérience des operations DC
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Tout-en-un paquet de data center conteneur :IT et facilités
 

Haute densité

Conteneur modulaire structuré par blocs

Refroidissement d'air extérieur indirecte

Tous les composants nécessaires dans un conteneur de 6m

Le data center est pré-conçus et pré- fabriqués avant l'expédition, 
donc les coûts et le temps de la construction sont minimisés

10kw par IT rack

Efficacité de l'espace, augmenté par IT rack

Augmenter selon les besoins

Haute efficacité de puissance (pPUE à basse valeur)

Resilient à des interférences d'air extérieur 
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Data center de type conteneur



Tout-en-un paquet de data center conteneur IT 
et des facilités

Tous les composants nécessaires pour un 
data center dans un conteneur de 6m

・ 4 Racks IT (10kW/Rack IT)
・ Module de refroidissement, 
    UPS (assez pour chaque module IT)

Module IT (Augmentation)

BLOC DE 
REFROIDISSEMENT

RACK IT PLANCHER SURELEVE

・ UPS(N+1)
Module UPS (Option)

・ 4 Racks IT (10kw/Rack IT)
・ Module 40kw (N+1)

Module IT  (Basique) 

・ Système d'extinction 
    d'incendie
・ système de management 
    de conteneurs " co- ISM " 

ANTICHAMBRE



Une courte phase de construction

Avec  le tout-en-un paquet data center de conteneur “co-IZmo/I”, une courte phase 
de construction est possible.

※La phase de construction peut varier en fonction de facteurs externes

Déploiement simple

 1 Mois  2 Mois  3 Mois  4 Mois  5 Mois  6 Mois  7 Mois  8 Mois

★Livraison sur place
★DC OPEN

★Facilités sont prêt

★DC OPEN

Data center
de conteneur

Configuration des facilités

Préingénierie d’ équipement IT

Ordre de matériaux Construction de site Ajustements

Construction de conteneur

Préingénierie d’équipement IT

エアサスペンション有り

Pré-conçus et pré- fabriqués avant 
l'expédition

Camion de 
suspension 
pneumatique

Livraison par camion Commencer petit avant augmenter 

Augmenter

Petit début

La modularité vous permettent 
d'implémenter des toutes dernières 
technologies et fonctionnalités

Data center
de bâtiment

DC en 
seulement 
4 mois!

Conteneurs 
de blocs



La chaleur à l'intérieur est évacuée par utiliser d'air extérieur indirecte. La mode 
d’opération est automatiquement sélectionné  par le module de refroidissement.

Trois modes d’opération

Efficacité et puissance élevée dans  des différents climats

Système de refroidissement efficace

Efficacité de puissance exceptionelle dans des climats et environnements froids, 
chauds et venteux

IT LOAD d’haute densité

Possible de accommoder et déployer les dernières versions des equippements d’haute 
densité et utiliser efficacement l'espace.

Utilise seulement l'air extérieur pendant 
l'hiver,  et combine un compresseur 
durant les autres saisons. Ceci réduit la 
consommation d'énergie tout au long de 
l'année.

DC de type bâtiment co-IZmo/I
Racks d’haute densité 

Mode de combination
（air extérieur indirecte+ frigorifique)

Mode de machine frigorifique
(été)

Mode d’ air extérieur indirecte
(Hiver)

Zone chaudeRACK ITZone froideVentilateur

Air
extérieur

Échangeur
de chaleur

Compresseur
Échappement



Construction de 
DC

Facilités de 
puissance

Système de 
refroidissement

Internet

Opération et 
entretien de 
système

Opération de 
DC

CloudIntégration de 
systèmes

Réseau

Internet Initiative Japan

IIJ, créé en 1992, est le premier ISP 
commercial de Japon. IIJ fournit 
actuellement des services de la 
connectivité Internet , WAN , la 
sous-traitance , cloud , et 
l'intégration des systèmes. IIJ est un 
fournisseur globale de solutions de 
réseau à plus de 8500 clients.

Notre expérience dans le secteur de IT et data center nous rend prêts 
à vous soutenir à partir de facilités de data center, jusqu'à les couches 
de réseau et service.

Nous offrons des solutions globale pour manager des data centers. 
(1) système de management de conteneurs " co- ISM " et 
(2) service de management de conteneurs

Solution de DC de conteneur

les opérations susmentionnées 
seront proposées comme options 

(date à déterminer)

service de 
management de 
conteneurs

réseau

système de management 
de conteneurs 
“co-ISM”

UI d'écran tactile & web UI de 
télécommande en temps réel 
avec des fonctionnalités de 
management abondantes
• Condition operationelle
Indicateur de dommages / défaillance 
Alarmes
Paramètres
UI multi-langue

•
•
•
•

Solution de DC de conteneur



Matsue Data Center Park

DC de conteneur en Japon 
qui utilise d'air extérieur 
plus large

Premier DC de conteneur à Japon qui utilise 
d'air extérieur pour refroidissement

Ouvert en Matsue comme data center pour le cloud service " IIJ GIO "

48 conteneurs

Haute densité
(10kw par IT rack)

Refroidissement d'air extérieur
écologique score 
pPUE de 1.12 (réel)

courte phase de construction

Augmenter selon les besoins

Possible de construire des data centers en tailles différentes

Composez le data center selon vos besoins

Ouvert en Avril 2011

Augmenté en Novembre 2013

Petit DC de conteneur Large DC de conteneur
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  Renseignements
Internet Initiative Japan Inc.
2-10-2 Fujimi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0071, Japan
TEL : +81-3-5205-4466
E-mail : info@iij.ad.jp     URL：http://www.iij.ad.jp/DC/en

*Les informations contenues dans le présent
 document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Matsue
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