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ROOT Data Center s'adressera au deuxième Sommet annuel 
Du Centre canadien de données CAPRE 

ROOT Data Center, qui se spécialise dans la colocalisation de prochaine génération qui 

s'étend au-delà de la sécurité et de la fiabilité, annonce aujourd'hui que son Président et 

PDG, AJ Byers, s'adressera au deuxième Sommet annuel du Canadian Data Centre 

(Centre canadien de données) à Toronto.  Il se joindra à des dirigeants de Structure 

Research, I.C.E. Data Centres, eStruxture Data Centers, Hydro-Québec Distribution et 

CBRE Limited sur le plateau, «La bataille des marchés canadiens en demande : La 

comparaison entre Montréal, Toronto et Vancouver». 

 

Puisant dans ses 20 années d'expérience dans le marché des services de centres de 

données, M. Byers parlera des avantages uniques que Montréal a à offrir aux clients de 

la colocalisation.  Parmi ceux-ci, le coût d'exploitation global le plus bas en raison des 

faibles taux d'électricité de la ville et du climat frais qui, en conjonction avec les 

stratégies et technologies innovatrices et écoénergétiques, réduisent l'utilisation 

d'énergie des centres de données. M. Byers discutera également de la façon dont la 

proximité de la ville aux principales régions métropolitaines comme Toronto et New York 

offre des vitesses à latence très faible ainsi qu'un accès facile, en plus de la présence 

accrue des entreprises de services Web et des principaux fournisseurs de nuage 

informatique qui se déplacent tous à Montréal et il mentionnera également les autres 

raisons comme l'excellent service à la clientèle, ainsi que la solide protection des 

renseignements privés et les règles gérant la résidence des données.  

 

QUOI : Discussion d'experts : «La bataille des marchés canadiens en demande : La 

comparaison entre Montréal, Toronto et Vancouver». 

 

OÙ : Le Sommet sur le Centre canadien de données CAPRE 

 

QUAND : Mercredi le 19 juillet 2017 entre 10h00 et 10h50 
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QUI : Modérateur : Philbert Shih, Directeur général, Structure Research 

AJ Byers, Président et PDG, ROOT Data Center 

Michael Bucheit, PDG, I.C.E. Data Centres 

Todd Coleman, Président et PDG, eStruxture Data Centers 

Eric Filion, Vice-President Clientele, Hydro-Québec Distribution 

Scott Harper, Vice-President Adjoint, CBRE Limited 
 

Au sujet ROOT Data Center 

ROOT est la prochaine génération d'entreprise de centre de données qui offrent des 

solutions de colocalisation afin de permettre aux dirigeants mondiaux de l'informatique 

d'accroitre leurs capacités.  Sa conception modulaire promet plus de souplesse et 

d'efficacité, ce qui permet aux clients d'adapter leur infrastructure technologique et de 

progresser en toute confiance. Moins de consommation d'énergie, plus de puissance pour 

vous.  Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le www.rootdatacenter.com. 
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