
Les services de 
colocalisation assurent 
la continuité de vos 
activités, sans les 
soucis

Le défi

À la fin de l’année 2015, Acklands-Grainger a centralisé une grande partie de ses activités de 

TI aux États-Unis et leur a conféré une portée mondiale afin de faciliter sa transition vers un 

modèle commercial axé sur la vente en ligne de plus de 300 000 produits industriels, de sécu-

rité et de fixation. Une des phases de ce processus a consisté à démanteler une grande partie 

de l’infrastructure matérielle située au siège social canadien de l’entreprise à Richmond Hill, 

en Ontario. Puis, quand l’entreprise a décidé de déménager son siège social à Thornhill, en On-

tario, John Tzanopoulos et son équipe devaient déplacer à un nouvel endroit tout l’équipement 

restant qui devait encore leur servir.

Par contre, M. Tzanopoulos savait que le déménagement vers un autre site géré par Ack-

lands-Grainger ne ferait pas l’affaire. Il se souvenait d’un incident qu’il ne voulait pas voir se 

reproduire :

 « Cinq ans auparavant, le système ASI d’un interrupteur avait fait défaut. Et en tombant en 

panne, il avait causé la surcharge d’un autre système ASI. C’était arrivé un vendredi soir et ça 

nous avait complètement paralysés jusqu’au mercredi suivant. Vous n’avez aucune idée de 

l’impact que ça a eu financièrement. »

« C’est la meilleure décision que nous avons jamais prise. » John Tzanopoulos 
travaille pour Acklands-Grainger, entreprise de propriété américaine et 
principale distributrice de produits industriels, d’entretien et de réparation au 
Canada, depuis 12 ans.

En tant que chef principal des TI, il gère les activités et l’infrastructure de 
réseau de la filiale canadienne de l’entreprise, une tâche qui présente 
toujours de nouveaux défis. Toutefois, depuis qu’il a déménagé cette 
infrastructure dans un centre de données de Rogers, sa vie est devenue 
beaucoup plus facile. « Gérer les facteurs environnementaux qui perturbaient 
notre système une ou deux fois par an sans que je puisse les contrôler, 
comme une panne qui touchait une génératrice, un système d’alimentation 
sans interruption (ASI) ou un système de climatisation, représentait un 
énorme fardeau dont je suis maintenant déchargé.

Vraiment, cela a fait toute la différence pour moi et mon équipe. »
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La solution

Déplacer l’infrastructure matérielle qui restait vers un centre de don-

nées détenu par un tiers était la seule solution logique. « Le coût et 

l’emplacement étaient les deux facteurs principaux à mes yeux »,

explique-t-il, en mentionnant que la soumission de Rogers était 

beaucoup plus concurrentielle que les autres et en ajoutant que la 

distance d’à peine deux kilomètres entre le centre de données de 

Rogers à Markham et le nouveau siège social d’Acklands-Grainger 

avait également compté pour beaucoup.

Toutefois, c’est pendant le déménagement que Rogers s’est vraiment 

démarqué à ses yeux : « Ce fut un plaisir de travailler avec Rogers. 

La nuit du déménagement, nous avons été ébahis par la quantité de 

techniciens sur place et par leur savoir-faire.

Je dirais qu’il y en avait une vingtaine, chacun ayant un rôle spécifique 

et sachant exactement comment procéder. L’opération demandait 

beaucoup de préparation liée à l’étiquetage du matériel et à la 

schématisation du câblage, mais l’équipe, manifestement expéri-

mentée, s’en est sortie avec brio

Elle a élaboré l’essentiel de la marche à suivre à partir des dessins que 

nous lui avons fourni et n’a donc pas eu besoin de poser beaucoup 

de questions.

Rogers a commencé le déménagement à 20 h le vendredi soir, 

et lorsque nous sommes arrivés à son centre de données à 6 h le 

samedi matin, une bonne partie du matériel était déjà rangée sur les 

supports. Nous avons effectué tout le déménagement en l’espace 

d’un week-end — un travail impeccable, dans l’ensemble. Tellement 

impeccable que le lundi matin, le reste de l’entreprise ne savait pas 

que tout notre centre de données était maintenant hébergé à un lieu 

différent. »

En cas de problèmes inattendus, M. Tzanopoulos a vite réalisé qu’il 

pouvait compter sur l’intervention de l’équipe de Rogers. « Certains 

éléments n’avaient pas été mentionnés pendant le processus de 

devis et de soumission, comme le coût du rangement des câbles sur 

les supports. Toutefois, chaque fois qu’un nouveau questionnement 

surgissait, nous avons négocié avec Rogers et réussi à nous entendre 

sur des tarifs et des délais raisonnables. Quand nous signalions un 

problème à l’équipe des ventes de Rogers, elle prenait les choses en 

main et trouvait une solution. »

 

Les résultats

« La plupart des gens ne réalisent pas la quantité de dépenses en-

gagées par la gestion d’un centre de données, qu’il s’agisse des frais 

d’alimentation, de l’entretien de l’équipement en fin de vie ou même 

du remplacement des piles », explique John Tzanopoulos. Cepen-

dant, il ajoute que le vrai prix à payer est le risque de compromettre 

inutilement ses données. Et c’est pourquoi l’assurance offerte par 

Rogers a une valeur inestimable. « Selon moi, la réduction des risques 

découlant d’une panne liée à l’environnement a une valeur énorme 

en soi. »

En fait, M. Tzanopoulos reconnaît que les entreprises de la taille de 

Acklands-Grainger ont souvent de la difficulté à mettre en place une 

stratégie de reprise après sinistre solide. « Avec Rogers, les chances 

qu’un incident survienne sont moindres, car le centre se trouve dans 

un immeuble sûr doté de contrôles environnementaux en surplus et 

de génératrices diesel qui pourraient fonctionner indéfiniment. Si vos 

stratégies de reprise après sinistre sont insuffisantes, il est rassurant 

de savoir que les chances d’en avoir besoin sont moins élevées que 

jamais.

M. Tzanopoulos mûrit également d’autres plans concernant le centre 

de données de Rogers. Bien que les principaux serveurs de com-

merce électronique d’Acklands-Grainger sont hébergés aux États-

Unis, il prévoit déménager d’autres serveurs du même type apparte-

nant à la filiale canadienne de l’entreprise dans son espace au centre 

de données. « Là, nous disposons d’un environnement sécurisé en 

lequel nous avons confiance, qui ne nous demande pas d’entretien et 

qui comprend déjà nos voies d’accès à Internet et nos pare-feu. Bref, 

l’infrastructure est en place. Y intégrer notre équipement de com-

merce électronique existant est donc une décision évidente.

Les actifs de son entreprise étant hébergés en toute sécurité dans 

le centre de données de Rogers et accessibles au besoin, John 

Tzanopoulos peut se consacrer à ses tâches principales sans se 

soucier des risques de défaillance liée à l’environnement, qui étaient 

autrefois une source de distraction.

Pour résumer son expérience, seulement quelques mots lui suffisent : 

« Si c’était à refaire, je collaborerais de nouveau avec Rogers. »

Pour en apprendre davantage au sujet 
de nos services de colocalisation, 
veuillez communiquer avec votre 
représentant de compte Rogers
ou vous rendre à l’adresse suivante :

rogers.com/colocalisation
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