
INFORMATIONS 
DE L’EMPLACEMENT

Taille des installations  16 000 pieds carrés de bâtiment 175 000 pieds carrés de bâtiment
 26 000 pieds carrés de terrain 384 000 pieds carrés de terrain

Alimentation provenant 5 MW  Phase 1 : poste électrique de 
  20 MW (moyenne tension)
  Phase 2 : poste électrique de 50 MW
  (haute tension) du poste électrique

Configuration des lieux Cages et cabinets  Cages et cabinets 
Suite privée H : 44 U x W : 24-3" x D : 42-48" H : 44 U x W : 24-3" x D : 42-48"

Électricité 25 kV de source primaire 25 kV de source primaire

ALIMENTATION

Temps de marche  Carburant diesel, 48 heures sans Carburant diesel, 48 heures sans 
carburant  interruption des opérations informatiques  interruption des opérations informatiques 

Alimentation statique Sans interruption des opérations  Sans interruption des opérations 
sans coupure (ASSC) informatiques informatiques  
 

Conception de charge  6kW/cabinet d’équipement  6kW/cabinet d’équipement 
 (272 W/pieds carrés), densité moyenne (272 W/pieds carrés), densité moyenne
 35-40kW/bâti d’équipement 35-40kW/bâti d’équipement  
 (1 590 W/pieds carrés) haute performance (1 590 W/pieds carrés) haute performance

Alimentation de secours Alimentation électrique à double entrée Alimentation électrique à double entrée  
 sans interruption des opérations informatiques sans interruption des opérations informatiques

Génératrices Multiples temps de marche continus de Multiples temps de marche continus de  
 1,0 MW sans interruption des opérations 1,0 MW sans interruption des opérations  
 informatiques informatiques

Indicateur d’efficacité < 1,15  < 1,15 
énergétique (PUE) 

Surveillance à distance Centre des opérations réseau sur place et hors site Centre des opérations réseau sur place et hors site

MESURES DE CONTRÔLE 
ENVIRONNEMENTAL

Système de Kyoto Cooling Kyoto Cooling  
refroidissement   Échangeur à plaques à contre-courant Échangeur à plaques à contre-courant

Système de Refroidissement du périmètre Refroidissement du périmètre  
refroidissement de secours   par agent refroidissant par agent refroidissant   

Densité de refroidissement 35-40 kW/bâti, 1 590 W/pieds carrés 35-40 kW/bâti, 1 590 W/pieds carrés 
par cabinet d’équipement 

Humidification Vapeur centralisée Vapeur centralisée
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SÉCURITÉ

Normes SSAE 16/CASE 3416  Oui Oui

Normes SOC 2 Type II Oui Oui

Normes PCI  Oui Oui

Caméra en circuit fermé Oui Oui

Gardiens de sécurité sur place  Oui Oui

Contrôle d’accès Cartes électroniques et biométriques Cartes électroniques et biométriques 

SYSTÈME DE DÉTECTION 
DES INCENDIES

Système de prévention Fumée et chaleur  Fumée et chaleur 
des incendies 

Système de suppression  Système d’air avec contrôle de pression Système d’air avec contrôle de pression
des incendies double verrouillage, préaction double verrouillage, préaction 
 
Contrôle à distance Oui Oui

Système de préalerte de  Oui Oui
détection d’incendie (VESDA)  

CONNECTIVITÉ

Salle d’interconnexion Oui  Oui 

Nombre de réseaux 2+ réseaux sur place et accès à plus de  2+ réseaux sur place et accès à plus de 
 30 fournisseurs au temps de latence 30 fournisseurs au temps de latence   

Centre de Colocation  Oui Oui
neutre (Réseau) 

Entrée de fibre optique Oui, incluant de nombreuses fibres noires Oui, incluant de nombreuses fibres noires

SOURCES DES SERVICES

Électricité 25 kV de source primaire 25 kV de source primaire

Fournisseur de service Hydro-Québec Hydro-Québec

Eau Domestique (non nécessaire pour Domestique (non nécessaire pour  
 les opérations essentielles) les opérations essentielles)

                                      MTL-BAI1 (BAIE-D’URFÉ)      MTL-LAS1 (LASALLE) 


