
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

24 centres de données neutres en termes de réseau à travers l'Amérique du Nord 
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Columbus      -      Dallas      -      Jacksonville      -      Lakeland      -      Minneapolis      -      Montreal      -      New Jersey       -      Toronto      -      Vancouver 

Visite guidée du centre de 
données :  

3000 René-Lévesque 
Montréal, Québec H3E 1T9 

 

Pour prévoir une visite, contactez : 
Sales@cologix.com ou 

+1.855.497.2537 

Cologix @ l’Île des Sœurs  
MTL 2 : 3000 René-Lévesque 

Le centre de données Cologix de l’Île des Sœurs offre une infrastructure améliorée et 

une redondance géographique tout en restant facilement accessible du centre-ville. 

L’immeuble construit sur mesure fait partie des sept centres de données Cologix de 

Montréal, totalisant environ 100 000 p.c. avec la seule hôtellerie pour 

télécommunicateurs de Montréal. En tant que fournisseurs principal 

d'interconnexions de la ville, Cologix continue de bâtir sur une décennie de présence à 

Montréal comme étant le plus ancien et le premier fournisseur de co-implantation 

avec le plus de télécommunicateurs disponibles. Les clients en-dehors de Montréal 

reconnaissent aussi la valeur stratégique de ce marché comme portail 

d’interconnexions vers l’Amérique du nord et comme alternative attrayante à des 

marchés comme celui de New York City. 
    
Le meilleur fournisseur de connectivité à Montréal 
Cologix offre une économie d’échelle à ses clients grâce à une interconnexion directe à 15+ 
réseaux uniques par la Salle d’interconnexions (MMR) sur place et à plus de 75 réseaux des 
autres centres Cologix de Montréal via Metro Connect. 
 

Infrastructure inlassable 
Cologix offre un niveau de service dans ses contrats pour un fonctionnement à 100% du temps 
soutenu par une architecture électrique 2N. Cette conception, dont l’efficacité est unique, 
facilite les déploiements rapides ainsi que la capacité de refroidir dynamiquement les appareils 
en fonction des besoins spécifiques de chaque cabinet. 
 

Certifié & sécurisé  
L'étage technique du centre de données est gardé 24 heures sur 24 et l'accès est géré par carte 
magnétique ainsi que les techniciens sur place et la vidéo-surveillance. Le site Cologix de 
Montréal soutient également la conformité PCI sur une base individuelle. 
 

Support à la clientèle dynamique 
Tous les clients ont un accès direct et 24 heures sur 24 à des ingénieurs expérimentés présents 
sur place et à des équipes de soutien, ainsi qu’au portail de support technique en ligne par 
tickets. Les techniciens de Cologix sur place profitent de la plateforme de gestion 
d’infrastructure de centre de données Cologix Command (DCIM) pour surveiller le service en 
continu afin d’assurer une continuité de fonctionnement des entreprises et alerter les clients en 
proposant des options en cas d’approche de pleine capacité. 
    
Pourquoi Cologix Montréal est le chef de file du marché? 
Cologix est le fournisseur de centre de données à neutralité de réseaux le plus longtemps en 
exploitation et le plus fiable de Montréal. Depuis 10 ans, Cologix a bâti une robuste 
communauté de fournisseurs pour proposer les services de réseaux et d’informatique en nuage, 
ce qui offre des choix et une économie d’échelle aux clients de type entreprise. Aucun autre 
fournisseur ne peut proposer un aussi grand choix de connectivités et d’accès vers le l’Échange 
Internet de Montréal (QIX).  De plus, la plateforme Cologix de sept centres de données répartis 
dans Montréal offre un moyen de répondre aux besoins individuels de chaque client. 

Résumé : 

 15+ réseaux uniques accessibles par la Salle 
d’interconnexions du site (MMR) 

 Plus de 75 télécommunicateurs 
supplémentaires accessibles par tous les 
centres locaux Cologix via Metro Connect  

 Immeuble de 12 000 p.c.  

 Immeuble construit sur mesure, adapté aux 
caractéristiques des centres de données 

 Bureaux privés et cages disponibles 

 Redondance d’infrastructure améliorée avec 
des génératrices 2N  

 Contrôle d’accès biométrique et par carte 
magnétique, ainsi que des gardiens sur place 

 Accès facile à partir du centre-ville 

 Techniciens sur place 24 heures sur 24 
 
 

Technologie de surveillance intelligente 
des batteries 
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 Information sur le site 
 

Surface Montréal : 12 000 p.c. 

Surface totale Montréal : Approximativement 100 000 p.c. 

Configurations : Cabinets & cages sur mesure 

Type de plancher : Faux plancher surélevé de 17” 

Monte-charge : (1) 3999 lb, 5’5” x 8’10” 

 

SPÉCIFICATIONS DU SITE :  
MTL 2 : 3000 René-Lévesque 

Immeuble 
 

Année de construction : 1991 

Rénovations : 2006 & 2013-2014 

Nombre de niveaux : 4 étages 

Structure : Béton & acier 

Murs extérieurs : Béton 

Résistance sismique : 2A 

Risque d’inondation : 
Beaucoup de digues et de zones 
remblayées pour minimiser les risques 
d’inondation de l’Île des Sœurs 

Hauteur libre sous 
plafond : 

Hauteur de 12’ (8.5’ jusqu’au plafond 
suspendu) 

 
Sécurité 
 

Présence de gardiens : Sécurité sur place 24 heures sur 24 

Vidéosurveillance : Oui 

Contrôle d’accès : Par carte magnétique 

Sécurité sur mesure : 
Oui, lecteurs biométriques optionnels 
pour les bureaux privés 

 

Support à la clientèle 
 

Soutien à distance : Oui, 24 heures sur 24 

Support : 
+1.855.449.4357 (option 2) ou 
Support@cologix.com  

Ventes : +1.855.497.2537 ou Sales@cologix.com  

 

Protection incendie 
 

Extinction incendie : Système de gicleurs, à valves pilotées 

Surveillance à distance : Oui 

 
Climatisation 
 

Système de 
refroidissement : 

Unités de climatisation périmétriques 
pour salles informatiques (CRAC) avec 
plenum sous le faux plancher en 
configuration de confinement d’air 
froid/chaud 

Capacité de réfrigération 
: 

285 tonnes 

Type de refroidissement 
: 

Unités de climatisation (CRAC) dont 
l’alimentation est redondante 

Redondance : N+1  

Surveillance à distance : Oui 

 

Connectivité 
 

Salle d’interconnexions : Oui, contrôlée par Cologix 

Nombre de réseaux : 
15+ réseaux uniques et accès à plus de 
75 réseaux supplémentaires via Metro 
Connect 

Neutralité du réseau : Oui 

Arrivée fibre : 
Plusieurs arrivées fibre par le conduit 
de raccordement inter-étages de 
l’immeuble 

Connexions 
transversales fibre : 

Oui 

Connexions 
transversales cuivre : 

Oui 

Communications : 1 conduit de raccordement inter-étages 

Interconnexions de 
centres de données : 

Connexions ondes actives 100 Mbps/1 
Gbps & ondes passive (DWDM) vers 
d’autres centres de données Cologix à 
Montréal via Metro ConnectConnect 

 

Électricité 
 

Alimentation non-
interruptible (UPS) : 

Liebert 610 (500 kVA), APC (320 kVA), 
Mitsubishi 2033A (50 kVA), Mitsubishi 
2033A (30 kVA), Liebert 300 (125 kVA) 

Puissance prévue : 150 W/p.c. 

Configurations : 
Primaire, A+B (UPS redondant), A+B 
(UPS et génératrices redondants) 

Arrivées : 600Vac, triphasé, 60 hz 

Relais de transfert 
automatiques (ATS) : 

Westinghouse, Caterpillar 

Type de batteries : GNB Sprinter 

Surveillance des 
batteries : 

Solutions de surveillance intelligente 
Canara pour les batteries 

Génératrice : 
2 Caterpillar (1,5 MW) + (500 KW) N+1 
& configuration de génératrice 2N 

Autonomie : 
Réservoir de 1950 gallons (7371 litres), 
jusqu’à 24 heures 

Surveillance à distance : 
Installation de Cologix Command en 
cours 

 

Électricité du site 
 

Fournisseur : Hydro-Québec 

Redondance des arrivées 
électriques : 

Commutateurs automatiques de 
transfert de ligne électrique (ATS) sur 
alimentations redondantes avant 
l’immeuble 

Sous-station : 1 poste électrique, 1 arrivée 

Eau : Ville de Montréal 
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