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ISO 27001 : le meilleur gage de sécurité pour  
les centres de données 4Degrés 

 
Montréal, le 17 janvier 2017 – Soucieux de répondre aux besoins sans cesse croissants de l’industrie et 
de leur clientèle en matière de sécurité, les centres de données 4Degrés ont récemment obtenu la 
certification ISO 27001, qui représente l’une des normes internationales les plus renommées par les 
spécialistes du monde entier.  
 
En raison du contexte concurrentiel dans lequel elles évoluent, les entreprises cherchent continuellement 
à développer leur performance, leur agilité et leur flexibilité. Les infrastructures technologiques 
infonuagiques sont des solutions tout indiquées pour répondre à ces défis et doivent absolument être 
jumelées à des normes de sécurité à toute épreuve. 
 
C’est pourquoi l’équipe de 4Degrés s’est dotée d’un programme de sécurité de l’information s’articulant, 
entre autres, autour des enjeux majeurs suivants : la sécurité de l’information, la sécurité physique et la 
gestion du plan de continuité des activités. Ainsi, elle s’assure que les meilleures pratiques en gestion 
d’infrastructures sont appliquées avec soin dans ses deux centres de données. 
 
« Nous affirmons une fois de plus notre position de leader dans le domaine de l’hébergement de données 
en méritant la certification ISO 27001, qui confirme aux clients de 4Degrés qu’ils pourront y entreposer 
leurs données d’affaires avec simplicité et en toute tranquillité d’esprit sachant que les normes les plus 
élevées en matière de sécurité de l’information y sont respectées en tout temps. Ils pourront donc 
consacrer toute leur énergie à faire ce qu’ils font de mieux : faire grandir leur entreprise », déclare Jean 
Novak, président de Vidéotron Service Affaires.  
 
Rappelons que les centres de données 4Degrés de Montréal et de Québec sont interconnectés par le 
réseau de fibre optique de Vidéotron qui permet d'offrir une redondance intraprovinciale. Cette 
configuration donnera donc aux clients toutes les assurances voulues en matière de continuité des 
affaires.  
 
À propos de 4Degrés  
La société 4Degrés (www.4degres.com) est à l'origine du plus grand centre de colocation Internet à voir 
le jour dans la région de Québec. Ce projet a été conçu afin de fournir aux entreprises et aux institutions 
une infrastructure de colocation sophistiquée à haute disponibilité (Tier III) et haute sécurité (PCI DSS), et 
ce, au cœur même des villes de Québec et de Montréal. Avec une combinaison idéale 
d'approvisionnement en énergie hydroélectrique propre et de températures très froides, le Québec 
constitue l'un des meilleurs endroits au monde où implanter un centre de données. Soulignons que 
4Degrés tire son nom de la température annuelle moyenne de la ville de Québec, soit 4,6 °C. En utilisant 
l'air froid extérieur, 4Degrés facilite ainsi le maintien d'une température optimale des équipements 
informatiques tout en générant des économies d'énergie considérables. 
 
Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de 
communications œuvrant dans les domaines de la télédistribution, du développement multimédia 
interactif, des services d'accès Internet, de la téléphonie par câble et de la téléphonie mobile. Vidéotron 



est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à son système de télévision interactive 
illico et à son réseau à large bande lui permettant d'offrir, entre autres services, l'accès Internet haute 
vitesse par modem câble et la télévision en modes analogique et numérique. Au 30 septembre 2016, 
Vidéotron comptait 1 695 700 clients à son service de télédistribution, dont 1 570 800 clients à la télé 
numérique. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec 
avec 1 596 100 clients à ses services par modem câble au 30 septembre 2016. À cette date, Vidéotron 
avait activé 867 700 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par 
câble à 1 265 100 foyers et organisations du Québec. Vidéotron a également obtenu, et ce, pour une 
onzième année consécutive, le prestigieux titre d’entreprise de télécommunications la plus admirée des 
Québécois, selon un sondage Léger. 
 
Suivez-nous sur le Web | facebook.com/videotron  
Suivez-nous sur Twitter | twitter.com/videotron   
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