
eStruxture | Centre de données VAN-2 
Notre centre de données VAN-2 est situé au cœur de Vancouver et offre une flexibilité totale pour répondre à vos besoins 
précis, tout en vous permettant de garder un contrôle total. Notre centre de données VAN-2 est neutre vis-à-vis des 
opérateurs, offrant un accès à de nombreux opérateurs uniques. Au fur et à mesure que votre entreprise se développe 
et que l'informatique devient plus complexe, vous trouverez beaucoup d'espace, de puissance et de bande passante 
supplémentaires pour accueillir vos applications avancées et votre infrastructure hybride sophistiquée.

EN BREF
ADDRESSE
555 West Hastings Street, Suite 2605 
Vancouver (BC)  V6B 4N6 
Lat: 49.284680 | Long: -123.111890

APERÇU DU SITE
− 14 500 pi2.

DÉTAILS DU BÂTIMENT
− 4 salles de données
− Jusqu'à 10 kW / armoire
− Surveillance vidéo 24 / 7 / 365 et gardien de  
 sécurité sur site
− Suites partagées et dédiées disponibles
− Monte-charge, quais de chargement, parking  
 payant sur place
− DR et espaces de stockage disponibles

ÉLECTRICITÉ ET INFRASTRUCTURE
− Charge critique de 2.14 MW
− Conception Tier I, solution UPS N+1,  
 2N disponible sur demande

CONNECTIVITÉ
− Neutre (fournisseur et services infonuagiques)
− Accès à 24 fournisseurs
− Connectivité directe aux Échange Internet  
 VANIX et BCNet
− Connectivité directe à tous les principaux 
 fournisseurs d'infonuage tels que AWS, Azure,  
 Google Cloud et Oracle Cloud 

Pour une f iabilité et une tranquillité d’esprit 
inégalées, le centre de données VAN-2 dispose 
d’une alimentation de secours sans interruption 
et de génératrices au diesel, d’un système de 
conditionnement d’air évolué, d’un système 
de gicleur par colonne sèche à préaction avec 
extincteurs à agent propre, d’un système de 
surveillance vidéo en circuit fermé, d’un accès 
sécurisé par carte et d’équipes de sécurité  
sur place.

| Espace évolutif | Neutre | Idéalement situé à 
proximité de toutes les moyens de transport |
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VAN-2 CARACTÉRISTIQUES DU CENTRE DE DONNÉES

BÂTIMENT ET TERRAIN SÉCURITÉ

SUPERFICIE  
DU BÂTIMENT

− 14 500 pi2 espace total
− 11 000 pi2 d'espace armoire

PERIMETRE Présence de sécurité sur place 24 h/24 et 7 j/7

SUPERFICIE  
DU TERRAIN

4 halls et puissance critique de 2.14MW VIDÉO Surveillance vidéo avancée, conservation des 
vidéos pendant au moins 90 jours

ANNÉE DE 
CONSTRUCTION

Première salle de données construite en 2000 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 28 étages  
4 halls sur deux étages

ACCÈS − Système centralisé de contrôle d’accès  
   par carte comprenant l’authentification  
   biométrique à deux facteurs
− Accès client 24 h/24, 7 j/7 sans escorte

CHARGE SUR  
LE PLANCHER

260 lb / pi2 SAS DE SÉCURITÉ Oui 

HAUTEUR  
DES PLAFONDS

Varie entre 10' 2" et 11' 8"
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 au niveau du sol CONNECTIVITÉ − Réseau neutre avec accès à 24 transporteurs,  
   accès à IX : VANIX et BCNet au sein de notre  
   Data Canter
− Connexion réseau dédiée aux Cloud Exchanges
− 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 Desservi par trois alimentations électriques vers 
le bâtiment avec une distribution électrique à 
chemin unique vers les salles de données

RÉPARTITEURS  
EN FIBRE

Oui

FOURNISSEUR BC Hydro
RÉGULATION DES CONDITIONS AMBIANTES

ENTRÉES Trois alimentations utilitaires vers le bâtiment REFROIDISSEMENT Eau glacée en boucle fermée au glycol

PUISSANCE  
DE DENSITÉ

Jusqu’à 5 kW par armoire
Densités plus élevées (10 kW) disponibles sur 
demande

CAPACITÉ DE 
REFROIDISSEMENT

− Total 422 TR
− Varie en fonction des densités. Niveau du hall  
   et solutions de refroidissement individuelles  
   au niveau de l'armoire disponible

UPS N et N+1 REDONDANCE N+1

GÉNÉRATRICES  
DE RÉSERVE

N DESIGN Systèmes de conditionnement d’air de pointe

APPROVISIONNEMENT APPROVISIONNEMENT 
EN CARBURANTEN CARBURANT

Entre 24 et 48 heures d'autonomie

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES CERTIFICATIONS / CONFORMITÉS

SYSTÈME(S)  
DE DÉTECTION

Détecteurs photoélectriques de fumée / chaleur 
Simplex

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

SYSTÈME(S) 
D’EXTINCTION D’INCENDIE

Système de suppression d’incendie par colonne 
sèche à préaction unidirectionnel à deux étapes
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