CENTRE DE DONNÉES DE MONTRÉAL
20 Place du Commerce
Montréal (Québec) Canada

TM

LA COLOCATION BIEN PENSÉE
Centre de données de haut niveau
iWeb garantit à 100 % l’alimentation et
la disponibilité du réseau. Lorsque nous
effectuons des travaux de maintenance,
nous nous assurons qu’ils n’ont aucune
incidence sur vos serveurs.

Connectivité optimisée
Nos salles d’interconnexion neutres quant
aux fournisseurs offrant des options
d’entrées locales et de transmission autres
assurent une connectivité à toute épreuve à
vos applications.

Services évolutifs
Nos environnements haute capacité
permettent de prendre en charge les
technologies actuelles et futures et de
faciliter l’hybridation tout en réduisant les
coûts et en maximisant le rendement.
Soutien hors pair
Du personnel de soutien technique effectue
une surveillance proactive des installations
de nos centres de données sur place, et
en tout temps, pour assurer au maximum
votre tranquillité d’esprit.
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CENTRE DE DONNÉES DE MONTRÉAL
TM

Renseignements généraux

Sécurité

Adresse

20 Place du Commerce
Île des Soeurs, Montréal
(Québec) Canada

Bâtiment

Construction de type "bunker"
avec fenêtres pare-balles à la
réception

Classification

Tier 3 equivelant

Surveillance

Vidéo et physique, 24/7

Ouverture du centre

2008

Contrôle des accès

Conception écologique

Hébergement vert,
refroidissement naturel,
hydroélectricité à 98 %

Biométrique (empreinte
digitale et carte d’accès), sas
d’accès

Détection dans le fauxplancher

Oui

Stationnement gratuit

Oui

Conformité

Certification SSAE16 Type II
Certification SOC II Type II

Espace de colocation

Renseignements supplémentaires

Superficie

13 000 pieds carrés

Garantie de service

Type de plancher

Surélevé (16 pouces)

Tarification

Capacité électrique

2,5 MW (capacité de 5 MW)

UPS

UPS

2 000 KVA (N+1)

Génératrices

Densité de courant électrique Plus de 200 W par pied carré
420 tonnes (N+1), capacité
supplémentaire de plus de
300 W/pi2
Système de détection et de
prévention des incendies
(système à air comprimé)
N+1 à tous les niveaux

Climatisation
Protection contre les
incendies
Redondance

Caserne de pompiers

Alimentation et disponibilité
du réseau garanties à 100 %
Simple, transparente et
concurrentielle
4 en redondance (4 unités de
450 KVa en clusters)
3 + réservoir de 5 000 gallons
(72 hres d’autonomie à pleine
capacité de fonctionnement)
À moins de 500 mètres

Cogent, GTT/Hybernia,
Bell, Cogeco/MTO, Zerofail,
Salle d’interconnexion
neutre quant aux opérateurs Allstream, Telus, Videotron,
FibreNoire, Zayo
Accès

24/7/365

Plateforme mondiale d’infrastructures d’hébergement
Amérique du Nord

EMoA

Asie- Pacifique

MONTREAL, QC
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