Cologix au centre-ville bande zéro
MTL 1 : 625 René-Lévesque Ouest
Le centre de données d’entrée de gamme de Cologix au 625 René-Lévesque
Ouest à Montréal fournit un accès facile à la zone bande zéro du centre ville
pour les tarifs de Bell Canada. En tant que fournisseur principal neutre en coimplantation, Cologix maintient approximativement 100 000 pieds carrés de
surace utile répartie dans 7 centres de données à travers la ville, y compris la
seule hôtellerie pour télécommunicateurs de Montréal. Cologix continue de
bâtir sur une décennie de présence à Montréal en tant que plus important
fournisseurs de co-implantation neutre avec le plus de télécommunicateurs
disponibles.

Visite guidée du centre de
données :
625 René-Lévesque Ouest
Montréal, Québec H3B 1R2
Pour prévoir une visite, contactez :
Sales@cologix.com ou
+1.855.497.2537
Résumé :
 Plus de 30 réseaux uniques accessibles
par la Salle d’interconnexions sur place
(MMR)
 Plus de 75 télécommunicateurs
additionnels disponibles via Metro
Connect aux autres centres de données
de Cologix
 Site d’entrée de gamme pour les
applications de télécommunications à
budget plus serré
 Cabinets & bureaux privés disponibles
 Proximité immédiate à
l’interconnexion RISQ, le Réseau
d’informations scientifiques du Québec
 Maintenance sans perturbation grâce
aux redondances

Le meilleur fournisseur de connectivité à Montréal
Cologix offre aux clients une économie d’échelle grâce à l’interconnexion directe à plus
de 30 réseaux uniques par la Salle d’interconnexions (MMR) et à plus de 75 réseaux à
travers les différents sites Cologix de Montréal via Metro Connect.
Infrastructure inlassable
La conception unique et efficace facilite les déploiements rapides et la capacité de
refroidir dynamiquement les appareils en fonction des besoins des cabinets individuels.
Certifié & sécurisé
L’étage technique du centre de données est protégé 24 heures sur 24 par un accès
contrôlé par carte magnétique et par la vidéosurveillance. 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?
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.
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SPÉCIFICATIONS DU SITE :
MTL 1 : 625 René-Lévesque Ouest
Information sur le site
Emplacement :
Surface Montréal 1 :
Surface totale Montréal :
Configurations :
Monte-charge :

Connectivité
Situé au centre-ville de Montréal au
Québec
~5000 p.c.
Environ 100 000 p.c.
Cabinets & cages en configurations de
confinement en air chaud/froid
(1) 3000 lb

Nombre de réseaux :
Neutralité du réseau :
Arrivée fibre :
Connexions
transversales fibre :
Connexions
transversales cuivre :
Communications :

Immeuble
Année de construction :
Rénovations :
Nombre de niveaux :
Structure :
Murs extérieurs :
Hauteur libre sous
plafond :
Résistance sismique :

Salle d’interconnexions :

1972
2006
16 étages
Béton & acier
Béton

Interconnexions du
centre de données :

10’ 3”

Oui, contrôlée par Cologix
Plus de 30 réseaux uniques avec accès à
plus de 75 réseaux supplémentaires via
Metro Connect
Oui
Plusieurs arrivées fibre dans l’immeuble
et conduit de raccordement interétages
Oui
Oui
1 conduit de raccordement inter-étage
Connexions ondes actives 100 Mbps/1
Gbps & ondes passives (DWDM) vers
d’autres centres de données Cologix de
Montréal via Metro Connect

2A

Électricité
Sécurité
Vidéosurveillance :
Temps d’intervention :
Contrôle d’accès :
Sas :

Alimentation noninterruptible (UPS) :
Puissance prévue :
Configurations :
Arrivées :
Relais de transfert
automatique (ATS) :

Oui
Dans les 15 minutes
Carte magnétique
Oui

Protection incendie
Protection incendie :
Extinction incendie :
Surveillance à distance :

Type de batteries :
Système de l’immeuble
Système à colonnes sèches à valves
pilotées
Oui

Surveillance des
batteries :
Génératrice :
Autonomie :
Surveillée à distance :

Climatisation
Système de
refroidissement :
Capacité de
refroidissement :
Type de réfrigération :
Redondance :
Humidification :
Surveillance à distance :

Unités périmétriques de climatisation
de salles informatiques (CRAC) en
configuration de confinement à air
froid/chaud
80 tonnes
Système CRAC DX
N+1 via des unités auxiliaires
Humidificateurs
Oui

Contact :
Ventes :

Électricité :
Fournisseur :
Sous-station :
Eau :
Dimension de la conduite
:
Pression nominale :

Oui, 24 heures sur 24
+1.888.462.2649 ou
Support@cologix.com
+1.855.497.2537 ou Sales@cologix.com
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100 watts/p.c.
Primaire
1 arrivée
Cummins
Batteries acide/plomb à valves de
régulation (VRLA)
Solution de surveillance intelligente de
batteries Canara
Génératrice Cummins de 300 KW
12 heures à pleine capacité
Oui, par la plateforme Cologix
Command

Électricité du site

Support à la clientèle
Soutien à distance :

MGE 225 kVA

88 KW
Hydro-Québec
1 poste électrique, 1 arrivée
Ville de Montréal
Conduite principale de 8”
90 psi

