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Services de colocation
Préservez l’agilité et la compétitivité de votre entreprise grâce aux
services de colocation de Cogeco Peer 1.
Nos centres de données à la fine pointe de la technologie sont conçus avec vos besoins commerciaux à l’esprit.
Nous vous fournissons l’efficacité, la fiabilité et la flexibilité que demandent vos applications.
Mettez en valeur vos efficacités opérationnelles grâce à nos solutions fiables en colocation. Vous aurez accès à des
systèmes de refroidissement sophistiqués, à une infrastructure d’alimentation énergétique sans interruption, à des
systèmes robustes de détection et de suppression des incendies et à des systèmes de sécurité et de surveillance
multicouches pour assurer la protection de votre technologie.
Profitez de la liberté de pouvoir vous concentrer sur vos affaires. Hébergez votre infrastructure informatique chez
Cogeco Peer 1.

ENVIRONNEMENTS
INFORMATIQUES SÉCURISÉS

Nous avons investi dans les centres de
données pour vous éviter de le faire.
Hébergez vos applications essentielles
dans l’un de nos 12 centres de données
protégés par des systèmes de sécurité
multicouches avec surveillance vidéo
en tout temps, jour et nuit.

REDONDANCE MAXIMALE

INFRASTRUCTURE ÉVOLUTIVE

L’alimentation représente le coût le
plus important et la principale cause
des temps d’arrêt de l’infrastructure
informatique. Nos systèmes
d’alimentation sans interruption (ASI),
générateurs de sauvegarde, systèmes
robustes pour la détection et la
suppression des incendies, de même
que nos systèmes de refroidissement
sophistiqués garantissent une
redondance maximale des installations.

Pour favoriser la flexibilité
d’expansion de vos activités
tout en évitant les dépenses en
capital lorsque vous modifiez
votre structure, il vous faut des
solutions de colocation évolutives.
Ne vous inquiétez plus de questions
d’espace et de coûts en personnel
et concentrez-vous simplement sur
le développement de vos activités.

Vous cherchez des spécifications techniques supplémentaires sur
chaque centre de données ?
Suivez les liens sur la carte ou visitez notre site www.cogecopeer1.com
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SURVEILLANCE CONSTANTE

Notre équipe au centre d’exploitation du
réseau mondial (NOC) assure le support
de notre clientèle en tout temps par
une surveillance active, la résolution des
problèmes et le routage des données
sur des canaux à faible latence par
l’intermédiaire de notre réseau FastFiber®.
CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ

Nos certifications SOC et
PCI garantissent que vos activités
commerciales sont toujours en
conformité, et notre certification pour
la sécurité des données personnelles
permet le transfert de données de
façon sécurisée de l’UE aux États-Unis.

VOYAGE SUR LE CLOUD

Nous vous aidons à choisir les services
sur le cloud appropriés, soit le cloud
public, privé, hybride, libre-service ou
pleinement géré, et nous développons
les meilleures solutions pour une réussite
et une performance optimales.

GESTION SUR SITE

Notre service « Smart Hands and Eyes »
vous garantit un accès rapide et facile à
nos techniciens sur place pour l’entretien
normal de votre infrastructure.

SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT

Nos experts en soutien technique,
nos architectes de solutions et nos
ingénieurs réseau ont les compétences
nécessaires pour habiliter votre
environnement d’hébergement
dans nos centres de données de
colocation multicouches, et ils savent
réagir rapidement aux problèmes de
performance.
VOTRE PASSERELLE INTERCONNECTÉE

Notre réseau FastFiber® assure une
connexion transparente entre nos
centres de données et le service Cloud
Connect, vous pouvez donc accéder,
gérer et transférer vos données dans le
monde entier ou vers le cloud.

Des charges de travail importantes exigent des infrastructures sûres, fiables et évolutives. Cogeco
Peer 1 est le partenaire en colocation sur lequel vous pouvez compter pour vous les procurer.
À PROPOS DE COGECO PEER 1
Cogeco Peer 1 est une filiale en propriété exclusive de Cogeco Communications Inc. (TSX :CCA) et un fournisseur mondial de produits et
de services essentiels interentreprises, tels que la colocation, la connectivité en réseau, l’hébergement, les services cloud et les services
gérés qui permettent à ses clients au Canada, au Mexique, aux États-Unis et en Europe de l’Ouest de se concentrer sur leurs activités
principales. Grâce à ses 16 centres de données, à son réseau étendu FastFiber Network® et à plus de 50 points de présence à la fois
en Amérique du Nord et en Europe, Cogeco Peer 1 est un partenaire de confiance pour les entreprises petites, moyennes et grandes,
en leur permettant d’avoir accès à leurs données critiques dans le monde entier, et de transférer, gérer, et entreposer ces mêmes
données, le tout soutenu par un service à la clientèle supérieur.

Pour obtenir de plus amples renseignements : cogecopeer1.com
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Communiquez au : info@cogecopeer1.com

