
eStruxture | Centre de données TOR-2 
Notre centre de données TOR-2 du centre-ville est une installation de 25 000 pieds carrés qui comprend deux centres de 
données différents, offrant une flexibilité par rapport aux exigences de vos applications individuelles. TOR-2 est également 
parfait si vous recherchez un emplacement unique pour héberger toutes vos applications informatiques principales et 
héritées, mais avec l'élasticité supplémentaire pour s'adapter rapidement aux besoins changeants de l'entreprise.

EN BREF

ADDRESSE

145 King Street West, 8th Floor
Toronto (ON)  M5H 1J8
Lat: 43.649050 | Long: -79.378490

APERÇU DU SITE

− 25 000 pi2

DÉTAILS DU BÂTIMENT

− Emplacement pratique au centre-ville de Toronto
− Cœur du quartier financier)
− Systèmes de surveillance/automatisation  
 des bâtiments
− Service d'expédition et de réception (contrôle  
 de sécurité)
− Quais de chargement (contrôlé par la sécurité)

ÉLECTRICITÉ ET INFRASTRUCTURE

− Charge critique de 1.85MW
− UTI Tier II DH2 (N+1)

CONNECTIVITÉ

− Neutre (fournisseur de reseau et services  
 infonuagiques)
− 9 fournisseurs
− Diversité et redondance de fibre disponibles  
 sur site
− Connectivité directe à tous les principaux 
 fournisseurs d'infonuaguque tels AWS, Azure, 
 Google Cloud et Oracle Cloud

Situé de façon stratégique au coeur du quartier 
f inancier du centre-ville de Toronto, le centre 
de données TOR-2 est idéal si vous devez 
avoir accès facilement à un site primaire ou 
secondaire pour répondre à vos exigences en 
matière de récupération après désastre et de  
sauvegarde externe. 

| Situé au centre | SLA de disponibilité à 100 % |
| Verrouillage de sécurité |
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TOR-2 CARACTÉRISTIQUES DU CENTRE DE DONNÉES

BÂTIMENT ET TERRAIN SÉCURITÉ

SUPERFICIE  
DU BÂTIMENT

− 25,000 pi2 espace total
− 13,000 pi2 d'espace armoire

PERIMÈTRE Présence de gardiens de sécurité 24 h/24, 7 j/7
Sas de sécurité

SUPERFICIE  
DU TERRAIN

Deux salles de données VIDÉO Surveillance vidéo avancée, conservation des 
vidéos pendant 90 jours

ANNÉE DE 
CONSTRUCTION

Premier Data Hall construit en 2008 PERSONNEL  
SUR LE SITE

24/7/365

NOMBRE D’ÉTAGES Bâtiment multi-locataires de 28 étages
2 halls et un espace bureau sur un étage

ACCÈS − Tourniquet sécurisé pour accéder au corridor 
   de la salle de données
− Accès aux clients sans escorte 24 h/24, 7 j/7

CHARGE SUR  
LE PLANCHER

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

HAUTEUR  
DES PLAFONDS

12' 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 Salle d’interconnexion disponible pur les 
fournisseurs

QUAI DE CHARGEMENT Quai de chargement commun CONNECTIVITÉ − Centre neutre offrant accès à 9 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 Desservi par une alimentation électrique unique 
au bâtiment avec une distribution électrique à 
chemin unique vers les centres de données

RÉPARTITEURS  
EN FIBRE

Oui

FOURNISSEUR Toronto Hydro
RÉGULATION DES CONDITIONS AMBIANTES

ENTRÉES Alimentation de deux postes électriques REFROIDISSEMENT − Unité DX CRAC air extérieur comme 
   réfrigérant, boucle fermée au glycol et 
   refroidisseurs d’air du type sec
− Configuration d’allée froide

PUISSANCE  
DE DENSITÉ

Jusqu'à 10 kW par armoire CAPACITÉ DE 
REFROIDISSEMENT

443 RT

UPS N ou 2N REDONDANCE N et N+1

GÉNÉRATRICES  
DE RÉSERVE

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

APPROVISIONNEMENT 
EN CARBURANT

56 heures

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES CERTIFICATIONS / CONFORMITÉS

SYSTÈME(S)  
DE DÉTECTION

− Capteurs photoélectriques
− Vesda + capteurs photoélectriques

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

SYSTÈME(S) 
D’EXTINCTION D’INCENDIE

Système de conduites sèches à pré-action à 
double verrouillage
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