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Feuille de données

Azure ExpressRoute  
À l’intention des entreprises canadiennes
Les entreprises canadiennes découvrent les avantages issus de la transformation numérique en adoptant 
les services Cloud. En effet, un nombre croissant de sociétés tire profit de l’agilité, de l’évolutivité, de la 
rapidité et des avantages en termes de coûts que fournit l’informatique Cloud. 

Mais le fait d’étendre votre réseau en introduisant les technologies Cloud implique de prendre en compte 
d’autres éléments essentiels pour assurer que votre Cloud produit les résultats dont votre entreprise a 
besoin. La rapidité, la sécurité, la fiabilité et la conformité aux politiques de l’entreprise et de l’industrie ne 
sont que quelques-uns des domaines à examiner lorsque votre réseau s’étend au cours de son cheminement 
au sein d’un environnement changeant : sur site, hybride, Cloud.

Dynamisez votre Microsoft Cloud avec Cogeco Peer 1 
Cloud Connect for ExpressRoute
Ensemble, Cogeco Peer 1 et Azure ExpressRoute constituent votre turbocompresseur Cloud. Grâce à notre connexion 
dédiée entre vos réseaux sur site et le Cloud Microsoft Azure, vous éliminerez l’incertitude intrinsèque de la livraison des 
applications Cloud sur l’Internet public. 

Conjointement avec Azure ExpressRoute, nous éliminons les lacunes généralement associées à l’Internet public, telles que 
le respect de la vie privée, la disponibilité, le débit ou la latence, en créant une connexion privée entre Microsoft Azure, vos 
centres de données et les utilisateurs de vos applications. Avec les capacités de réseau uniques, de bout en bout, de 
Cogeco Peer 1 et ExpressRoute, vous bénéficiez de tous les avantages du Cloud public tels que des coûts réduits, des 
capacités de transmission en rafales et d’hyperévolutivité, en éliminant tous les risques.

Cogeco Peer 1 Cloud Connect

Réseau régional FastFiberTM Sites On-Net canadiens Microsoft Azure Canada Central

1 800 
édifices On-Net

50 points de présence du 
réseau

Toronto+Montréal 
Centres de données 



2

Description des services© 2015 Cogeco Peer 1© 2016 Cogeco Peer 1

À propos de Cogeco Peer 1
Cogeco Peer 1 est une filiale exclusivement détenue par Cogeco Communications Inc. 
(TSX:CCA) et est un fournisseur mondial de produits et de services destinés aux 
entreprises, tels que la colocation, la connectivité réseau, l’hébergement géré, les services 
Cloud et les services informatiques gérés permettant aux clients du Canada, des États-
Unis et d’Europe occidentale de se concentrer sur leur activité principale. Avec 17 centres 
de données, un réseau FastFiber Network™ étendu et plus de 50 points de présence en 
Amérique du Nord et en Europe, Cogeco Peer 1 est un partenaire de confiance pour les 
petites, moyennes et grandes entreprises qui offre la possibilité d’accéder à, de déplacer, 
de gérer et de stocker des données stratégiques dans le monde entier. Ils disposent par 
ailleurs d’un service clientèle exceptionnel. 

Décidé à en 
savoir plus ?
Rationalisez votre système 
informatique grâce à 
Cogeco Peer 1.

Rendez-vous sur  
cogecopeer1.com

Appelez maintenant 
TORONTO 1.866.579.9690 ÉTATS-UNIS 1.844.712.3183  
AMÉRIQUE LATINE1.888.978.3518 | ROYAUME-UNI 0800.840.7490 
FRANCE0033.486.801.344 
TOUS LES AUTRES PAYS +1.646.396.0423

CONTOURNER LES GOULOTS D’ÉTRANGLEMENT AU NIVEAU DE L’ACCÈS ET SUR INTERNET 
Tirez parti des 1 800 édifices On-Net, des plus de 50 points de présence (Points Of Presence, POP) de 
Cogeco Peer 1 pour connecter directement vos utilisateurs vers le Microsoft Cloud.

SÉCURISER VOTRE AZURE 
Éliminez les vulnérabilités liées à Internet en créant un réseau IP privé à 100 %.

GÉRER LES COÛTS DU CLOUD 
Plus de frais pour les transferts de données entrants/sortants sur la base de l’utilisation

INFORMATIQUE HYBRIDE SANS HEURT 
Intégrez facilement votre infrastructure existante grâce à une connectivité sans heurts, à faible latence.

PERFORMANCE ÉTAYÉE PAR DES ACCORDS DE NIVEAU DE SERVICE (ANS) 
Qu’est-ce qu’une promesse de performance sans garantie ? Cogeco Peer 1 fournit un niveau de service 
complet, à la tête de l’industrie, comprenant une disponibilité de réseau principal à 99,999 %.

Apprenez comment Cogeco Peer 1 Cloud Connect for ExpressRoute résout vos préoccupations 
en ce qui concerne la performance, la sécurité et la confidentialité du Cloud.

Tous les noms de produits et de sociétés sont des trademarks™ (marques de commerce) ou des registered® trademarks (marques déposées) de leurs propriétaires respectifs.  
Leur utilisation n’implique aucune affiliation ou approbation de la part desdits propriétaires.

https://peer1.wistia.com/medias/e9ho8ny7ad

