Pour publication immédiate

Cogeco Services Réseaux procède au lancement du premier portail de gestion de
nuage public en libre-service à hyperviseurs multiples du Canada
Avantage Carrière a retenu les services de Cogeco Services Réseaux, souhaitant tirer parti de sa nouvelle
plateforme d’infrastructure-service (IaaS) en nuage public améliorée hébergée exclusivement dans des
centres de données canadiens
TORONTO, le 04 mars 2015 – Cogeco Services Réseaux, prestataire canadien de solutions TI
entièrement gérées, a annoncé aujourd’hui que ses services améliorés de centre de données virtuel
(CDV) en nuage public et son portail client en libre-service sont maintenant accessibles. La nouvelle
plateforme IaaS en nuage public géoredondante de Cogeco Services Réseaux, la première du genre à
être commercialisée au Canada, permet aux clients de choisir entre divers environnements virtuels
souples de catégorie entreprise, dont les plateformes Hyper-V de Microsoft et vSphere de VMWare.
«Chez Cogeco Services Réseaux, nous souhaitons avant tout faire en sorte que nos clients puissent se
prévaloir de solutions d’informatique en nuage adaptées à la stratégie et à la vision de leur entreprise,
explique Susan Verma, directrice, Développement de produits, Cogeco Services Réseaux. Notre nouveau
nuage public leur permet de bénéficier de la souplesse requise pour concevoir une solution
d’informatique en nuage qui correspond à leurs besoins en matière d’applications, tout en conjuguant
les caractéristiques de sécurité, de contrôle et de performance qu’offre un nuage privé d’entreprise avec
les avantages du nuage public en termes de coûts, de souplesse et d’évolutivité.»
Relié au vaste réseau tout optique en propriété exclusive de Cogeco Services Réseaux, le service de CDV
en nuage public est hébergé sur une plateforme partagée à haute disponibilité, dans quatre centres de
données qui sont détenus et exploités par la Société et qui sont conçus conformément aux normes de
construction de niveau 3.
«Le lieu d’hébergement des données revêt une grande importance, ajoute Mme Verma. Nos clients nous
disent qu’il leur importe beaucoup de savoir où sont hébergées leurs données et de s’assurer qu’il s’agit
d’un emplacement conforme aux exigences réglementaires. Grâce à notre centre de données virtuel
géoredondant, les entreprises peuvent avoir l’assurance que leurs données resteront au Canada, même
en cas de sinistre.»
Cogeco Services Réseaux offre à ses clients une solution TIC complète et unique qui est rattachée à sa
gamme de services d’informatique en nuage et qui permet aux entreprises de simplifier leur
infrastructure TIC ainsi que de générer de la valeur dans le cadre de leur transformation
organisationnelle. En outre, cette solution, dont l’accès est garanti par les meilleures ententes de niveau

de service du secteur, repose sur le réseau tout optique en propriété exclusive de Cogeco Services
Réseaux.
Organisme sans but lucratif à vocation sociale mettant en lien des stagiaires très qualifiés et de grandes
entreprises, Avantage Carrière a choisi de faire affaire avec Cogeco Services Réseaux, dont le nouveau
service CDV lui permet de bénéficier d’une meilleure performance en matière de TI et de surmonter le
défi de l’augmentation des coûts liés aux TI.
«Pour que nous puissions nous adapter à l’évolution accélérée des TI sur le marché, le rehaussement de
la performance de nos capacités en TI est essentiel, soutient Naguib Gouda, président d’Avantage
Carrière. Nos clients, qui amorcent leur carrière par un stage rémunéré, et leurs employeurs éventuels,
avec lesquels nous établissons des partenariats, s’attendent à pouvoir accéder à nos services en tout
temps.»
«Grâce au modèle des services informatiques à la demande, nous pouvons tirer parti d’un plus grand
nombre de ressources à moindres coûts, ce qui nous permet de bénéficier rapidement de capacités
évolutives et d’un cadre simple de déploiement de solutions en libre-service», précise Dewey Mai,
directeur principal des TI à Avantage Carrière.
Tous les abonnés à la nouvelle plateforme de Cogeco Services Réseaux ont aussi accès aux nouvelles
capacités de son portail en libre-service, qui leur permet de gérer, de configurer et d’automatiser leur
environnement d’informatique en nuage d’une façon personnalisée, selon leurs besoins particuliers en
matière de TIC. Ils peuvent ainsi tirer parti de nombreuses fonctions en libre-service, dont un tableau de
bord complet de tous les services et un menu intégrant tous les outils nécessaires à la gestion des
abonnements.
Principaux avantages de la nouvelle plateforme IaaS en nuage public :











Nuage sécuritaire adapté à l’entreprise et couplé à de multiples environnements
d’hyperviseurs – Microsoft (Hyper-V) et VMWare (vSphere)
Portail en libre-service à accès unique simplifié pour la gestion et l’administration de multiples
environnements d’informatique en nuage
Options de CDV géoredondant couplées à des capacités de basculement et à des ententes de
niveaux de services préétablies en fonction de l’objectif de délai de rétablissement (ODR) et de
l’objectif de point de rétablissement (OPR)
Infrastructure d’informatique en nuage hébergée dans les centres de données de Cogeco
Services Réseaux, qui sont conformes aux normes de construction de niveau 3 et qui se trouvent
au Canada, de sorte que la totalité des données peuvent résider au pays
Plateforme reposant sur l’infrastructure de nuage Flexpod de la nouvelle génération, qui
constitue une référence dans le secteur et qui a été mise au point en partenariat avec Cisco,
NetApp, VMware et Microsoft
Gestion de politiques de qualité de service selon les IOPS de stockage assortie de mesures de
niveaux de service garantis
Options évoluées de bouclier contre les attaques par saturation, de pare-feu virtuel, de
détection des intrusions et d’antivirus



Soutien offert par des équipes de compte spécialisées et gamme de services de nuage privé, de
services de nuage hybride, de services de TI gérés, de services de sécurité informatique, de
services de sauvegarde et de services de connectivité complémentaires

À propos de Cogeco Services Réseaux
Grâce à sa gamme de solutions de TIC (services de TI gérés et de centre de données, services de nuage
privé et public, services de connectivité, services de transmission de la voix et services professionnels),
Cogeco Services Réseaux procure à ses clients la capacité de gérer, de déplacer et de stocker
d’importantes quantités de données, ainsi que d’y accéder, de façon rapide, fiable et sécuritaire partout
dans le monde. Les centres de données de niveau 3 de qualité et en connexion permanente de la
Société et son réseau fiable et redondant offrent à quelques-unes des plus grandes entreprises et
organisations du secteur public au Canada une bande passante presque illimitée et des installations
sécuritaires pour héberger, stocker et gérer des données essentielles à leur mission.
Pour plus d’information sur Cogeco Services Réseaux, filiale en propriété exclusive de Cogeco Câble inc.
(TSX:CCA), visitez le site cogecoreseaux.com ou joignez-vous à nous sur LinkedIn, Twitter et YouTube.
À propos d’Avantage Carrière
Organisme autonome à vocation sociale, Avantage Carrière se voue depuis 1996 à sa mission qui
consiste à faire le lien entre des stagiaires très qualifiés et motivés, d’une part, et de grandes
entreprises, d’autre part. Ses programmes de stages innovateurs offrent aux entreprises œuvrant dans
de multiples secteurs des solutions de dotation rentables et presque sans risque qui les aident à
répondre à leurs besoins en évolution, parfois au-delà de leurs attentes, tout en permettant aux
nouveaux diplômés – y compris ceux aux prises avec un handicap – et aux nouveaux arrivants
détenteurs de qualifications professionnelles l’avantage qu’il leur faut pour entreprendre leur carrière
sur le bon pied. Avantage Carrière obtient des résultats probants. La moitié des stagiaires d’Avantage
Carrière sont embauchés par l’employeur à la fin de leur stage, tandis que la plupart des autres ont ainsi
l’occasion de lancer leur carrière. Pour plus d’information sur Avantage Carrière, veuillez visiter le site
careeredge.ca.
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