
Services d’hébergement 
et de connectivité de gros 
Solutions économiques de co-implantation de réseau 

 
 
 
La solution d’hébergement et de connectivité de 
gros de Bell propose un espace bien climatisé pour 
héberger des applications et équipements essentiels 
dans les grands centres urbains du Canada et dans 
certains emplacements aux États-Unis. En tant que 
fournisseur de services ou de contenu, vous pouvez 
louer des armoires ou des châssis sécurisés, mais 
aussi installer de l’équipement interconnecté à un 
environnement haute vitesse évolutif et à largeur de 
bande Internet, ainsi qu’à des services réseau 
comme les services Ethernet, RPV IP et Longueur 
d’onde. 

 
Sécurisés et fiables, nos installations de co-
implantation vous offrent deux sources 
d’alimentation et une connectivité robuste. De plus, 
vous pouvez étendre la portée de votre réseau 
rapidement et à moindre coût, tout en renforçant sa 
diversité. 

 

Notre solution a été conçue pour les fournisseurs de 
services qui souhaitent disposer d’un service 
économique pour exploiter leur matériel et leurs 
systèmes à partir d’un endroit sécuritaire. La co-
implantation permet également d’élargir la portée de 
votre propre réseau et d’en améliorer la diversité 
tout en réduisant les dépenses initiales en 
immobilisation. 

 
 

Caractéristiques et avantages 
Le service d’hébergement et de connectivité 

de Bell peut vous aider à : 

• Accéder à des installations d’hébergement de 
pointe à une fraction de ce qu’il vous en coûterait 
pour créer ou moderniser un centre à l’interne. 

• Faire croître votre entreprise en profitant d’un 
espace de qualité télécommunicateur à 
l’endroit et au moment où vous en avez besoin. 

 

• Réduire la complexité et les coûts liés au respect 
de la réglementation des gouvernements et de 
l’industrie.  

• Vous connecter directement à notre réseau à la 
fine pointe et profiter de délais de réponse plus 
courts et d’un accès à l’ensemble de la gamme de 
solutions des Services de gros de Bell. 

• Déployer rapidement et facilement de 
nouvelles offres de service à l’aide de 
notre infrastructure d’avant-garde. 

• Répondre aux besoins de vos clients grâce 
à notre réseau fiable et à notre soutien en 
tout temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Nous pouvons étendre votre réseau à partir 
des points de co-implantation aux États-Unis 
ci-dessous, dans l’ensemble du Canada et entre 
les points de présence en Amérique du Nord 
et en Europe.

-
 : 

 
• Albany • Detroit 

 

• Ashburn • Minneapolis (2) 
 

• Buffalo • New York (3) 
 

• Chicago (3) • Seattle 
 

 

Éléments compris dans notre offre standard : 
 

• Environnements à la fine pointe de la 
technologie et hautement sécurisés 

 

• Espace (armoires, châssis) 
 

• Alimentation protégée (courant alternatif ou 
continu) 

Concernant les services de gros de Bell

Les Services de gros de Bell fournissent des produits 
et des services large bande, IP et vocaux de gros à 
l’échelle du Canada, aux États-Unis et en Europe, 
vous aidant à accroître vos activités et à répondre 
aux besoins de vos clients.

En tant que plus grande entreprise de 
communications au Canada, Bell dispose de plus de 
270 000 kilomètres de fibre optique et 161 points de 
présence d’un bout à l’autre du pays, le nombre le 
plus élevé au Canada. Nos points d’interconnexion 
pratiques aux États-Unis et en Europe donnent un 
accès transparent au réseau le plus vaste au 
Canada.

Grâce à son importante équipe d’experts en services 
professionnels et à son centre d’assistance 
accessible en tout temps, Bell est en mesure 
d’assurer un soutien de grande qualité aux 
entreprises de services locaux et 
intercirconscriptions, aux fournisseurs de services 
sans fil, aux revendeurs, aux fournisseurs de services 
Internet, aux fournisseurs de services OTT, aux 
intégrateurs de systèmes, aux compagnies de 
téléphone et aux câblodistributeurs.

Pour en savoir plus, visitez : bell.ca/servicesengros 


