
eStruxture | Centre de données TOR-1 
Situé dans l’immeuble très prisé du 151, rue Front Ouest, un carrefour de télécommunication et de colocation de première 
importance au Canada, le centre de données TOR-1 est destiné aux applications essentielles et offre les nombreux avantages 
associés à la colocation, dont un niveau inégalé de sécurité, de fiabilité et de connectivité. Grâce à ses deux entrées 
d’alimentation électrique souterraines, à ses génératrices de secours au diesel et à cinq unités d’alimentation sans coupure, 
le centre de données de la rue Front est en mesure d’offrir une tranquillité d’esprit complète.

EN BREF

ADDRESSE
151 rue Front Ouest, Suite 402 
Toronto (ON)  M5J 2N1 
Lat: 43.644770 | Long: -79.383950

APERÇU DU SITE

− 17 000 pi2

DÉTAILS DU BÂTIMENT

− Bâtiment multi-locataires de 8 étages  
 situé dans le plus important carrefour de  
 télécommunication de Toronto

ÉLECTRICITÉ ET INFRASTRUCTURE

− Charge critique de 10 MW
− Génératrice de secours en cas de panne 
 d’électricité

CONNECTIVITÉ

− Neutre (fournisseur de reseau et services 
 infonuagiques), entrées diverses aux installations
− Accès direct à des services de connectivité à faible 
 latence, fiable et redondante
− Plusieurs voies de communication discrètes et 
 points d’interconnexion 

TOR-1 offre un accès au TORIX (point d’échange 
Internet de Toronto) et se situe près du quartier 
des affaires au centre-ville de Toronto. Ces 
installations constituent un choix tout indiqué 
pour la colocation si vous recherchez un accès 
pratique et une présence de prestige au centre-
ville de Toronto.

| Emplacement de choix au centre-ville |  
|  Accès à plus de 150 fournisseurs |

TOR-3

TOR-5

TOR-1

TOR-4

TOR-2



TOR-1 CARACTÉRISTIQUES DU CENTRE DE DONNÉES

BÂTIMENT ET TERRAIN SÉCURITÉ

SUPERFICIE  
DU BÂTIMENT

− 17 000 pi2 espace total
− 13 000 pi2 d'espace armoir

PERIMETRE − Présence de gardiens de sécurité 24 h/24, 7 j/7
− Système de sas d’entrée et d’accès sécurisé

SUPERFICIE  
DU TERRAIN

4 halls et puissance critique de 10MW VIDÉO Surveillance vidéo avancée, conservation des 
vidéos pendant 90 jours

ANNÉE DE 
CONSTRUCTION

Premier Data Hall construit en 2003 PERSONNEL  
SUR LE SITE

8/5/365 avec des équipes techniques sur appel

NOMBRE D’ÉTAGES Immeuble multi-locataires de 8 étages;
4 DH sur 3 étages différents

ACCÈS Accès 24 h/24, 7 j/7 pour les clients enregistrés 
avec système d’accès utilisant l’authentification 
biométrique à facteurs multiples

CHARGE SUR  
LE PLANCHER

100 lb / pi2 SAS DE SÉCURITÉ Oui

HAUTEUR  
DES PLAFONDS

Varie entre 11' 7" et 16' 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 Quai de chargement à l’arrière de l’immeuble
Monte-charge

CONNECTIVITÉ − Centre neutre offrant accès à 43 fournisseurs, 
   dont TorIX, Google, AWS, Azure
− Connexion réseau dédiée aux Cloud Exchange
− 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 dans les halls de données 
avec distribution d'énergie à un seul trajet vers 
le hall de données

RÉPARTITEURS  
EN FIBRE

Oui

FOURNISSEUR Toronto Hydro
RÉGULATION DES CONDITIONS AMBIANTES

ENTRÉES Alimentation de deux postes électriques REFROIDISSEMENT − Système de refroidissement en eaux froides 
   profondes
− Systèmes d’eau refroidie supplémentaire pour 
   trois modules, boucle au glycol pour un module
− Redondance des systèmes mécaniques
− Configuration d’allée chaude/froide

PUISSANCE  
DE DENSITÉ

Jusqu'à 5 kW par armoire CAPACITÉ DE 
REFROIDISSEMENT

Total 527 TR

UPS N, N+1 REDONDANCE N, N+1

GÉNÉRATRICES  
DE RÉSERVE

N DESIGN Systèmes de conditionnement d’air de pointe

APPROVISIONNEMENT 
EN CARBURANT

72 heures

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES CERTIFICATIONS/CONFORMITÉS

SYSTÈME(S) DE 
DÉTECTION

Capteurs photoélectriques / ioniques  SOC 2 Type II, ISO 27001, PCI DSS Certification v3.2.1

SYSTÈME(S) DE 
SUPPRESSION D'INCENDIE

Système de suppression d’incendie par colonne 
sèche à préaction et à interverrouillage double

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


