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Si vous êtes à la recherche d’évolutivité, de souplesse et de fiabilité 
éprouvées, vous pouvez compter sur le centre de données Pullman 
pour vos besoins en colocation.

Incorporez le centre de données Pullman à votre infrastructure 
hybride pour en faire la solution idéale de colocation
Représentant un investissement de 40 millions de dollars pour sa conception et sa construction, le centre de données 
Pullman prend en charge sous un même toit et sur de multiples plateformes toutes vos solutions. Située juste à l’extérieur 
du centre-ville de Toronto, cette installation moderne a été conçue dès le départ en ayant à l’esprit des pratiques de 
rendement énergétique et de respect de l’environnement.

Miami (Fl.)

CENTRES DE DONNÉES DE COGECO PEER 1 :

Centre de données de Scarborough 
(Pullman) : évolutif, flexible et fiable
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REDONDANCE OPTIMALE POUR UN 
TEMPS EXPLOITABLE À 100%
Le centre de données Pullman est
exploité exclusivement par Cogeco 
Peer 1. Nous offrons une garantie fiable 
de 100 % de temps exploitable, 
soutenue par notre accord de niveau 
de service qui est parmi les meilleurs 
dans l’industrie. Pour honorer cette 
garantie, toutes les infrastructures 
essentielles du centre de données 
Pullman, dont l’alimentation électrique, 
le système de suppression d’incendies, 
la connectivité Internet, les routeurs 
centraux et les unités de 
refroidissement ont été conçues pour 
procurer une redondance N+1 au 
minimum.

QUATRE SERVICES D’HÉBERGEMENT 
Le centre de donner Pullman est le 
premier à offrir en un-même lieu nos 
quatre services d’hébergement : les 
services gérés, l’hébergement dédié, la 
colocation et le cloud. Nos services 
d’hébergement dédié surveillent de 
façon intelligente le trafic réseau et 
réacheminent les données vers les 
routes optimales, assurant ainsi une 
vitesse et une fiabilité maximales. Le 
centre de  données Pullman fournit 
tout ce dont vous avez besoin pour 
mettre sur pied et gérer une 
infrastructure hybride parfaitement 
équilibrée pour que vous puissiez 
entrecroiser vos données entre votre 
matériel sur place et les divers 
services cloud.

PERFORMANCE RÉSEAU RAPIDE
Au centre de données Pullman, vous 
pouvez compter sur une performance 
réseau rapide lorsque vous êtes prêts 
à faire croître, à faire évoluer ou à 
utiliser de nouveaux services. Réservé 
à nos clients, notre réseau exclusif 
FastFiber Network® de 10 Gbit/s 
détecte de façon intelligente les 
problèmes potentiels de trafic et de 
latence et aide nos experts du centre 
de services réseau à surveiller le trafic 
et à réacheminer les données vers des 
trajectoires optimales.

Centre de données virtuel
Toronto, Ontario

https://cp1.com/2ocV8Kl
https://www.cogecopeer1.com/services/colocation/
https://cp1.com/2PETOMV


cogecopeer1.com

DONNÉES TECHNIQUES SUR LE BÂTIMENT
• Capacité opérationnelle du centre de données : 3900 m2 

(42 000 pi2)
• Indépendant des transporteurs
• Connecté à notre réseau exclusif FastFiber Network®

• Évolutif pour permettre toute expansion, d’un seul
serveur à un centre de données complet à performance
optimisée

REFROIDISSEMENT
• Unités de refroidissement disposant d’une redondance

N+1 ou plus
• Alimentation électrique et systèmes mécaniques

redondants
• Système de refroidissement par source naturelle

efficace et écologique maximisant l’indicateur d’efficacité
énergétique

• Système de suppression d’incendie par colonne sèche à
préaction

SÉCURITÉ
• Système centralisé de contrôle d’accès par carte

comprenant l’authentification biométrique à deux
facteurs

• Sas pour éliminer l’intrusion par talonnage dans les zones
sécurisées

• Système de verrouillage des armoires par combinaison
• Système de surveillance vidéo avancée
• Accès aux clients non accompagnés 24 heures sur 24, 7

jours sur 7
• Personnel sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
• Infrastructure électrique et mécanique disposant d’une

redondance N+1
• Toutes les salles de données sont branchées sur des

génératrices, configuration N+1
• Câble principal d’alimentation de 10 MW avec disjoncteur

à 5 MW
• 11 unités d’alimentation sans coupure de 750 kVA
• Système d’alimentation sans coupure avec

conditionnement améliorant la performance et la
longévité des systèmes - côté charge

• Alimentation électrique des armoires : 120-208 V, 1 ou 3
phase(s)

• Armoires de densité basse à élevée de 10kW et au-delà.
• Tableau de contrôle double procurant deux chemins

actifs de distribution électrique et pouvant être isolé pour
la maintenance

• Réservoir une autonomie de 48 heures minimum avec
ravitaillement en marche

CONFORMITÉ
• Vérifié SOC 1 type II pour services de colocation
• Certifié PCI v3.2

CONNECTIVITÉ
• Indépendant des transporteurs, types d’entrée divers
• Chemins multiples pour la communication discrète

et points d’interconnexion à l’intérieur du centre de
données entre les armoires des clients

• Tous les équipements réseau sont branchés à
un système d’alimentation sans coupure et de
génératrices

PRÉPARATION AUX URGENCES
• Personnel du service d’exploitation du centre de

données sur place 24 heures sur 24, 7 jours sur 7
• Service « Mains et les yeux intelligents » pour les besoins

des clients en assistance technique, disponible 24
heures sur 24, 7 jours sur 7.

• Génératrice de secours cas de panne d’électricité
• Centre de services réseau situé dans le Grand Toronto

pour les exigences en matière de récupération après
désastre

• Approvisionnement en diesel de deux fournisseurs
distincts, réservoir de diésel pour un minimum de 48
heures

COMMODITÉ ET FOIRE AUX QUESTIONS
• Locaux pour stations de travail et salle de conférence
• Aire de salon pour clients et zone de transit
• Stationnement gratuit, restaurants et magasins à

proximité
• Baie de chargement

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
• Services de connectivité
• Services cloud
• Services gérés Assistance « mains et yeux intelligents »
• Services de sécurité
• Solutions d’hébergement
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https://cp1.com/2ocV8Kl
https://cp1.com/2PETOMV
https://cp1.com/2PHFNOH
https://cp1.com/2PHFK5t
https://cp1.com/2PLCVQS
https://cp1.com/2PIhose
https://cp1.com/2PFoUnJ
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PRÉSENCE INTERNATIONALE
Répartie en Amérique du Nord et en Europe, notre 
présence internationale est constituée de 12 centres de 
données de colocation reliés entre eux de façon continue, 
ce qui vous permet d’avoir accès à de grandes quantités de 
données partout dans le monde, et de pouvoir les gérer et 
les déplacer selon vos besoins grâce à notre réseau 
FastFiber Network® entièrement optique dont nous 
sommes l’unique propriétaire.

CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ
En matière de sécurité, nous allons au-delà de toutes les 
normes. Notre certification « bouclier de confidentialité » 
nous permet de transférer légalement les données 
personnelles du Royaume-Uni aux États-Unis tout en 
répondant aux exigences de l’Union européenne en matière 
de protection des données.

SOUPLE ET ÉVOLUTIF
Dans le monde de la colocation, l’évolutivité signifie la 
capacité d’ajouter de la puissance électrique, du 
refroidissement et de l’espace selon les besoins et sur 
demande, ce qui inclut des options de connectivité avancée. 
Nos installations de colocation offrent des capacités de 
densité assez fortes pour vous permettre de croître sur 
place au fur et à mesure que vos exigences en 
infrastructure augmentent.

TOUJOURS LÀ POUR VOUS
Les experts de notre centre international d’exploitation du 
réseau assistent les clients 24 heures par jour, 7 jours 
semaine, tous les jours de l’année faisant continuellement 
de la surveillance et réacheminant les données vers les 
routes optimales à basse latence.
De même, nos services « mains et yeux intelligents » mettent 
à votre disposition une équipe de professionnels 
chevronnés en TI pour vous assister, également en tout 
temps, dans la maintenance quotidienne de vos 
infrastructures essentielles.

Pourquoi choisir les services de colocation de Cogeco Peer 1?

Cogeco Peer 1 est une filiale en propriété exclusive de Cogeco Communications Inc. (TSX :CCA) et un fournisseur mondial de produits et 
de services essentiels interentreprises, tels que la colocation, la connectivité en réseau, l’hébergement, les services cloud et les services 
gérés qui permettent à ses clients au Canada, au Mexique, aux États-Unis et en Europe de l’Ouest de se concentrer sur leurs activités 
principales. Grâce à ses 16 centres de données, à son réseau étendu FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence à la fois 
en Amérique du Nord et en Europe, Cogeco Peer 1 est un partenaire de confiance pour les entreprises petites, moyennes et grandes, 
en leur permettant d’avoir accès à leurs données critiques dans le monde entier, et de transférer, gérer, et entreposer ces mêmes 
données, le tout soutenu par un service à la clientèle supérieur.

Pour de plus amples renseignements : cogecopeer1.com

Des charges de travail importantes exigent de la sécurité, de la disponibilité, de la conformité et de la connectivité. Cogeco 
Peer 1 est le partenaire en colocation sur lequel vous pouvez compter pour vous procurer tout cela.

À PROPOS DE COGECO PEER 1 

Communiquez au : info@cogecopeer1.com
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*Aire pour des cages disponible sur demande et avec
approbation. Des dimensions d’armoires sur mesure sont
possibles.

HAUTEURS

Plancher au plafond 7,0 m (23 pi)

Plafond 526 cm (17 pi 3 po) du 
plancher surélevé au 
plafond bas

Plancher surélevé 91 cm (36 po)

SOUPLESSE DE LA CONCEPTION

Configuration de l’espace Armoires

Module Electron Metal

Armoires offertes 61 L x 107 P cm (24 x 42 
po) (49 RU), complète, 
demi, quart ou huitième
76 L x 107 P cm (30 x 42 
po) (42 RU), complète

Surcharge des planchers 567 kg (1 250 lb) par tuile

Spécifications du bâtiment

https://cp1.com/2ocV8Kl
https://cp1.com/2PETOMV



