
eStruxture | MTL-5 Data Center
Situé au centre-ville de Montréal, Québec, le centre de données MTL-5 est un excellent choix pour les entreprises nécessitant 
une présence en colocation au cœur du quartier financier et des télécommunications avec un accès facile à l’aéroport. Cet 
emplacement de centre de données au centre-ville est neutre vis-à-vis de l’opérateur et est connecté à nos autres centres 
de données via un réseau de fibre optique.

EN BREF

ADDRESSE

1080 Beaver Hall, Suite 1512 
Montreal (QC)  H2Z 1S8 
Lat: 45.50248 | Long: -73.56551

APERÇU DU SITE

− 7 500 pi2

DÉTAILS DU BÂTIMENT

− Emplacement au centre-ville de Montréal
− Systèmes de surveillance / automatisation  
 des bâtiments
− À proximité (<1 km) de tous les principaux centres 
 de télécommunications de Montréal  
 (par exemple, 1250 RL, 1150 RB, 875 SA, 600RL, etc.)

ÉLECTRICITÉ ET INFRASTRUCTURE

− Charge critique de 500kW
− Infrastructure mécanique avec une redondance 
 jusqu’à N+1

CONNECTIVITÉ

− Nuage et opérateur neutre
− 11 transporteurs
− Diversité et redondance des fibres disponibles
 sur place de plusieurs transporteurs
− Connexion directe à tous les principaux clouds  
 dont AWS, Azure, Google Cloud 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-5 et 
vous obtenez des économies irrésistibles. MTL-
5 est situé au coeur du quartier f inancier du 
centre-ville de Montréal et offre un accès facile 
aux transports publics, à une gare ferroviaire et à 
l’autoroute 20 transcanadienne. Il se trouve aussi 
à quelques minutes de l’aéroport international  
Pierre-Elliott-Trudeau.

| Au centre-ville de Montréal |  
| Hautement connecté | Énergie propre |
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MTL-5 CARACTÉRISTIQUES DU CENTRE DE DONNÉES

BÂTIMENT ET TERRAIN SÉCURITÉ

SUPERFICIE  
DU BÂTIMENT

− 7 500 pi2 espace total
− 4 700 pi2 d’espace armoire

PÉRIMÈTRE − Gardiens de sécurité  
   24 heures sur 24, 7 jours sur 7
− Sas de sécurité

SUPERFICIE  
DU TERRAIN

1 halls et puissance critique de 500kW VIDÉO Surveillance vidéo avancée, conservation des 
vidéos pendant 90 jours

ANNÉE DE 
CONSTRUCTION

Bâtiment - 1966; PERSONNEL  
SUR LE SITE

De 8h à 17h du lundi au vendredi, avec un 
service de garde en dehors des heures 
d’ouverture et le week-end

NOMBRE D’ÉTAGES Bâtiment multi-locataires de 22 étages
Centre de données et un espace bureau  
sur un étage

ACCÈS − Pendant les heures d’ouverture et sur appel
− Authentification à deux facteurs

CHARGE SUR  
LE PLANCHER

100 lb / pi2 SAS DE SÉCURITÉ Oui

HAUTEUR  
DES PLAFONDS

11’ 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 Une salle d’interconnexion

QUAI DE CHARGEMENT Accès par la ruelle en arriere CONNECTIVITÉ Centre neutre offrant accès à 12 fournisseurs
Diversité des chemins de fibre et redondance 
d’entrée disponibles

AIRE DE RÉCEPTION Non 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 Distribution d’air redondante pour tous les 
composants mécaniques; des unités mobiles 
sont aussi offertes
Configuration de type allées chaudes et froides 

PUISSANCE  
DE DENSITÉ

Jusqu’à 5 kW par armoire CAPACITÉ DE 
REFROIDISSEMENT

95 tonnes de froid installées

UPS N et N+1 REDONDANCE N+1

GÉNÉRATRICES  
DE RÉSERVE

N
PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

APPROVISIONNEMENT 
EN CARBURANT

24 heures SYSTÈME(S)  
DE DÉTECTION

Détecteurs de chaleur

SYSTÈME(S) 
D’EXTINCTION D’INCENDIE

Système de suppression d’incendie par colonne 
sèche

CERTIFICATIONS / CONFORMITÉS

− SOC 2 Type II 
− ISO 27001 
− PCI DSS Certification v3.2.1 

www.estruxture.com | sales@estruxture.com | 1-888-369-2209 | 514-369-2209


