
eStruxture | Centre de données TOR-4 
Située à Scarborough, juste à l'extérieur du centre-ville de Toronto, cette installation moderne a été entièrement construite 
dans un souci d'efficacité énergétique et de pratiques respectueuses de l'environnement. Notre centre de données TOR-4 
prend en charge toutes vos solutions sur plusieurs plates-formes sous un même toit. L'installation TOR-4 fournit tout ce 
dont vous avez besoin pour créer, gérer et maintenir une infrastructure hybride parfaitement équilibrée.

EN BREF

ADDRESSE
20 Pullman Court 
Toronto (ON)  M1X 1E4 
Lat: 43.820740 | Long: -79.238900

APERÇU DU SITE
42 000 pi2.

DÉTAILS DU BÂTIMENT
− Immeuble de centre de données à un étage / à  
 usage unique avec des espaces de bureaux  
 situés dans l'est de Toronto, accès à l'autoroute et  
 à proximité du centre technologique de Toronto  
 à Markham
− Barrière d'accès périmétrique contrôlée avec  
 parking gratuit sécurisé
−  24 / 7 / 365 employés
− Salon client et commodités

ÉLECTRICITÉ ET INFRASTRUCTURE
− Charge critique de 10 MW
− UTI Niveau II
− N+1 pour tous les composants mécaniques

CONNECTIVITÉ
− Neutre (fournisseur de réseau et services 
 infonuagiques)
− 10 fournisseurs
− Diversité et redondance de fibres disponibles  
 sur site
− Connectivité directe à tous les principaux 
 fournisseurs d'infonuaguque tels AWS, Azure, 
 Google Cloud et Oracle Cloud  

eStruxture TOR-4 propose des services gérés, un 
hébergement dédié, une colocation et un cloud. 
Nos services d'hébergement dédié surveillent 
intelligemment le trafic réseau et redirigent les 
données vers des itinéraires optimaux, garantissant 
une vitesse et une fiabilité maximales.

| SLA de disponibilité à 100 % |  
| Évolutivité maximale |  

| Énergie propre et abordable |
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TOR-4 CARACTÉRISTIQUES DU CENTRE DE DONNÉES

BÂTIMENT ET TERRAIN SÉCURITÉ

SUPERFICIE  
DU BÂTIMENT

− 42 000 pi2 espace total
− 16 000 pi2 d'espace blanc

PÉRIMÈTRE − 24 / 7 / 365 personnel du centre de données
− Vestibule de sécurité
− Barrière d'accès périmétrique contrôlée
− Distance de recul du périmètre de 210 pi 

SUPERFICIE  
DU TERRAIN

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

ANNÉE DE 
CONSTRUCTION

2009 PERSONNEL  
SUR LE SITE

24 / 7 / 365

NOMBRE D’ÉTAGES Immeuble de plain-pied à locataire unique  
avec deux mezzanines

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

CHARGE SUR  
LE PLANCHER

1 250 lbs / tile SAS DE SÉCURITÉ Oui
Sas d’entrée, tourniquet d’accès sécurisé

HAUTEUR  
DES PLAFONDS

17' 3"
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 dédié CONNECTIVITÉ − Centre neutre offrant accès à 10 fournisseurs
− Diversité des chemins de fibre et redondance 
   d'entrée disponibles

AIRE DE RÉCEPTION Oui SERVICES IP Bande passante IP mixte

ALIMENTATION
RÉPARTITEURS  
EN CUIVRE

Oui

SERVICE Une seule alimentation hydraulique avec une 
distribution électrique redondante parallèle.

RÉPARTITEURS  
EN FIBRE

Oui

FOURNISSEUR Toronto Hydro
RÉGULATION DES CONDITIONS AMBIANTES

ENTRÉES Alimentation d’un seul poste électrique. REFROIDISSEMENT − Configuration d’allée chaude/froide
− Refroidisseurs à eau avec boucle fermée

PUISSANCE  
DE DENSITÉ

Jusqu'à 20 kW / armoire sur demande CAPACITÉ DE 
REFROIDISSEMENT

Total 2002 RT

UPS N+1 REDONDANCE N+1

GÉNÉRATRICES  
DE RÉSERVE

N+1 DESIGN Le mode d'optimisation du free-cooling offre 
un refroidissement efficace et respectueux de 
l'environnement tout en améliorant la durabilité 
de la colocation

APPROVISIONNEMENT 
EN CARBURANT

48 heures

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES CERTIFICATIONS / CONFORMITÉS

SYSTÈME(S) DE 
DÉTECTION

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

SYSTÈME(S) 
D’EXTINCTION D’INCENDIE

Tuyau sous air à pré-action à verrouillage unique 
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