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Nouvelle proposition 
de centre de données 
pour la RDC



OADC Kinshasa
Le site d’Open Access Data Centres à Kinshasa 
est destiné à devenir le centre de données le plus 
axé sur le client en RDC. Lancant au debout de 
l’annee 2023, ce centre neutre de classe mondiale 
offrira 1000 m² d’espace blanc informatique 
flexible, et sera situé dans le centre technologique 
de Silikin Village.

OADC Kinshasa constitue la première étape du 
déploiement d’un réseau panafricain évalué à plus 
de 500 millions de dollars US et constitué de plus de 
20 centres de données en accès libre construits en 
conformité avec l’Uptime Institute et ISO Tier III.

Nous avons décidé de construire notre centre de 
données en RDC à Kinshasa dans le but de répondre 
à la demande croissante dans la région, qui devrait 
encore augmenter avec l’arrivée des nouveaux câbles 
sous-marins Equiano et 2Africa.

Notre écosystème de centres de données à accès 
ouvert et neutres permettra aux opérateurs de 
télécommunications, aux fournisseurs d’accès 
à l’Internet (« FAI »), aux opérateurs de cloud et 
aux collectivités, ainsi qu’aux grandes entreprises 
telles que les institutions financières et les autorités 
gouvernementales, de fournir les plus hauts niveaux 
d’opérations, de flexibilité, d’évolutivité et de service 
client en RDC.

PROFIL ET LOCALISATION
OADC Kinshasa est un centre de données à 
spécifications élevées, construit et exploité 
conformément aux normes internationales, situé au 
centre-ville, le long de l’avenue Colonel Mondjiba.

Sa proximité avec le centre-ville garantit un accès 
facile aux clients, avec d’excellentes liaisons de 
communication et de transport, sans oublier le 
parking, les salles de réunion privées et les espaces 
de travail, etc., disponibles sur place.

CARACTÉRISTIQUES DU SITE
• Superficie totale : 0,3 hectare
• Espace technique total : 1 000 m² en capacité maximale
• Bâtiment : Centre de données et bâtiment d’exploitation 

en briques
• Hauteur : 4 m (min.) entre le sol et le dessous du plafond
• Plancher : Conçu à >12 kN/m² de charge utile.
• Accès au bâtiment : 24/7/365
• Connectivité : Plusieurs points de présence de 

operateurs avec divers routes



CARACTÉRISTIQUES DU CENTRE 
DE DONNÉES
Alimentation
• Alimentation électrique : Charge du site 2 MW (min.), 

alimentation électrique 20 kV avec transformateur spécifique 
et salles de distribution électrique

• Alimentation sur site : 380/230v triphasé
• Groupes électrogènes : Sauvegarde à 100% de l’ensemble 

du site à l’aide de générateurs diesel 2N, fonctionnant en 
continu dans les centres de données.
• capacité minimale de stockage de carburant de 72 heures 

avec polissage et ravitaillement en cours d’utilisation 
24/7/365

• contrat d’appel de livraison de carburant en place 24/7/365
• Alimentation sans coupure (UPS) : Configuration statique 

2N modulaire « remplaçable à chaud » - autonomie de 10 
minutes.

• Système de mise à la terre : Réseau de mise à la terre TNCS 
complet + systèmes de protection contre les impacts au 
sol et contre la foudre dans le bâtiment et systèmes de 
protection contre les surtensions.

• Éclairage : 500Lux au plan de travail LED dans les allées du 
centre de données

• Contrat de niveau de service : Garantie à 100%.

Environnement
• Capacité de refroidissement CC : 3-7 kW par rack
• Plage de température/humidité : ASHRAE TC9.9 Tableau A1
• Redondance de refroidissement : Configuration N+1
• Système de refroidissement : Indépendant, 120 kW DX, 

unités de climatisation à commande rapprochée, N+1

Protection incendie
• Détection d’incendie : Dernière technologie, système 

analogique adressable avec détection de fumée dans 
chaque pièce du site.

• Systèmes de détection de fumée à haute sensibilité 
et VESDA
• systèmes proactifs de surveillance des incendies associés 

à l’extinction de gaz dans les zones sensibles et les salles 
de données comme système d’alerte précoce

• surveillance multizone dans tous les espaces
• séparation coupe-feu d’au moins une heure dans 

l’établissement
• Système d’extinction des incendies : NOVEC 1230, système 

d’extinction des gaz dans les salles informatiques.

Contrôle
• BMS : système indépendant BMS/EMS basé sur le web, 

qui supervise et gère tous les aspects de l’infrastructure du 
centre de données (alimentation, climatisation, anti-incendie, 
sécurité) et l’alarme des équipements des clients.

• Support client : Centre d’exploitation du réseau (NOC) 
opérationnel 24/7/365

• Les opérations et la gestion du service d’assistance sont 
prises en charge par notre système d’enregistrement des 
appels et notre extranet client, qui assurent le suivi des 
installations des clients, des commandes de travaux et de 
l’assistance technique fournie sur site.

Sécurité
• Sécurité physique et contrôle d’accès à plusieurs niveaux
• Sécurité physique : mur d’enceinte et clôture
• Sécurité des véhicules : entrée du périmètre du bâtiment 

surveillée et sécurisée par des agents.
• Sécurité humaine : poste de sécurité surveillée 24/7/365
• Vidéosurveillance : Vidéosurveillance extérieure, intérieure 

et propre à la salle des données, images numériques en 
continu conservées pendant au moins 30 jours.
• scanner biométrique à l’entrée
• carte d’accès avec photo d’identité et alarme anti-intrusion

• Contrôle d’accès : système de contrôle d’accès à plusieurs 
niveaux, le niveau le plus élevé permettant d’accéder aux 
zones techniques
• lecteurs de cartes d’accès à proximité de toutes les portes
• surveillance des portes du périmètre
• anti-passback
• alarme d’équipement client
• options de sécurité renforcée pour les salles spécifiques
• système d’enregistrement électronique des visiteurs

Connectivité
• Neutre : à proximité des principales lignes de fibre optique et 

disponible auprès d’une série de fournisseurs sur place.



Email: enquiries@openaccessdc.net

Services
• Colocalisation (racks, cages, suites, allée froide, 

alimentation)
• Accès à distance
• Connectivité
• Connexions croisées
• Conseil/conception sur mesure

Aperçu
• Suite de systèmes d’information sur les clients à la pointe 

du secteur 

En nous choisissant comme partenaire, vous 
vous assurez une expérience de centre de 
données innovante et véritablement centrée 
sur le client.

Une entreprise du groupe WIOCC
Centre de données de Kinshasa Janvier 2023


