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eStruxture | Centre de données MTL-4
Situé à Kirkland, en banlieue de Montréal, le centre de données MTL-4 est conçu selon les normes Tier III, pris en charge 
avec une garantie de disponibilité de 100 %, et offre la combinaison idéale d’installations de cloud, de connectivité et de 
colocation avec des services gérés complémentaires. MTL-4 est équipé d’une capacité flexible de 103 000 pieds carrés et de 
la capacité d’évoluer au-delà de 16 MW. Nos systèmes sont également conçus pour tirer parti de l’élasticité et de l’évolutivité 
du cloud pour les nouvelles applications émergentes, le tout rendu possible par une simple interconnexion entre le matériel 
nouveau et ancien.

EN BREF
ADDRESSE
17500 Rte Trans-Canada 
Kirkland (QC)  H9J 3A3 
Lat: 45.44595 | Long: -73.86936

APERÇU DU SITE
− 103 000 pi2

DÉTAILS DU BÂTIMENT
− Immeuble de centre de données à un étage / à 
 locataire unique situé à ~ 20 km à l’ouest du  
 centre-ville de Montréal et à 15 min de l’aéroport  
 international
− Diversement alimenté à partir de deux sous- 
 stations électriques différentes
− Barrière d’accès périmétrique contrôlée avec  
 parking gratuit sécurisé
− Salon des clients et commodités
− Salles de conférence et bureaux disponibles
− Espace de bureau loué disponible

ÉLECTRICITÉ ET INFRASTRUCTURE
− 16 MW de puissance totale
− Certifié UTI Tier III par conception
− Minimum N+1 sur tous les composants

CONNECTIVITÉ
− Nuage et opérateur neutre
− 9 fournisseurs
− Connexion directe à tous les principaux clouds, y  
 compris AWS, Google Cloud, Azure et Oracle Cloud

eStruxture Montréal jouit des coûts d’électricité 
parmi les plus bas au monde. Ajoutez à cela 
les dispositifs d’eff icacité énergétique à la f ine 
pointe présents au centre de données MTL-4 
et vous obtenez des économies irrésistibles. En 
économisant sur les coûts énergétiques, vous 
aurez plus de ressources budgétaires à consacrer 
aux besoins nouveaux qui se présenteront lorsque 
votre entreprise grandira. Que ce soit une plus 
grande puissance de traitement, un plus grand 
stockage ou une gestion accrue, vous trouverez 
votre compte au centre de données MTL-4.

| Installation de niveau II |  
| Énergie propre | Évolutivité |



MTL-4 CARACTÉRISTIQUES DU CENTRE DE DONNÉES

BÂTIMENT ET TERRAIN SÉCURITÉ

SUPERFICIE  
DU BÂTIMENT

− 103 000 pi2 espace total
− 36 000 pi2 d’espace armoire

PÉRIMÈTRE − 24 / 7 / 365 Agents de sécurité
− Vestibule de sécurité
− Barrière d’accès au périmètre contrôlé

SUPERFICIE  
DU TERRAIN

4 halls et puissance critique de 16MW VIDÉO Surveillance vidéo avancée, conservation des 
vidéos pendant 90 jours

ANNÉE DE 
CONSTRUCTION

Bâtiment - 1980;
Centre de donees - 2015
Dernière rénovation - 2019

PERSONNEL  
SUR LE SITE

24 / 7 / 365

NOMBRE D’ÉTAGES Centre de données spécialement conçu pour 
un seul locataire (avec un espace de bureau 
supplémentaire au sous-sol)

ACCÈS Accès 24 / 7 / 365 pour les clients enregistrés, 
accès par carte avec authentification 
biométrique secondaire, accès sécurisé à 
plusieurs zones

CHARGE SUR  
LE PLANCHER

375 lb / pi2 SAS DE SÉCURITÉ Oui
Sas d’entrée, tourniquet d’accès sécurisé

HAUTEUR  
DES PLAFONDS

Varie entre 9’ 0” et 10’ 0”
CONNECTIVITÉ

PLAINE INONDABLE − En dehors de la plaine inondable de 100 ans
− En dehors de la plaine inondable de 500 ans

SALLE MEET ME Trois salles d’interconnexion

QUAI DE CHARGEMENT Quai de chargement dédié CONNECTIVITÉ − Réseau neutre avec accès à 9 opérateurs
− Diversité de chemin des fibres et redondance  
   d’entrée disponibles

AIRE DE RÉCEPTION Oui SERVICES IP Bande passante IP mixte

ALIMENTATION
RÉPARTITEURS  
EN CUIVRE

Oui

SERVICE Deux circuits entrants avec une distribution 
électrique redondante distribuée

RÉPARTITEURS  
EN FIBRE

Oui

FOURNISSEUR Hydro Quebec
RÉGULATION DES CONDITIONS AMBIANTES

ENTRÉES Alimentation de deux postes électriques REFROIDISSEMENT − Trois refroidisseurs haute capacité à la fine 
   pointe avec configuration A-B-C à boucle 
   fermée alimentant 14 CRAH
− Configuration de type allées chaudes/froides 
   avec dispositif de confinement des  
   allées chaudes 

PUISSANCE  
DE DENSITÉ

Jusqu’à 10 kW par armoire CAPACITÉ DE 
REFROIDISSEMENT

Total 3301 RT installé

UPS 2N REDONDANCE N+1

GÉNÉRATRICES  
DE RÉSERVE

N+1 DESIGN Systèmes de conditionnement d’air de pointe

APPROVISIONNEMENT 
EN CARBURANT

72 heures

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES CERTIFICATIONS / CONFORMITÉS

SYSTÈME(S)  
DE DÉTECTION

Équipé de la détection de chaleur et VESDA − UTI Tier III Certified by Design
− SOC 2 Type II 
− ISO 27001 
− PCI DSS Certification v3.2.1 SYSTÈME(S) 

D’EXTINCTION D’INCENDIE
- VictaulicVortex et Viking Total Pack3
- Système de conduites sèches pré-action à 
   double verrouillage, équipé de Vortex
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