
ACCÈS 
INFONUAGIQUE

Notre service Accès infonuagique offre aux organisations desservies par le RISQ une connexion de haute 
performance à large bande, à faible latence, directe, privée et sécurisée aux infrastructures de certains 
fournisseurs de solutions infonuagiques.

Grâce à notre infrastructure de réseau unique, vous bénéficierez d’un niveau de redondance élevé du 
fait d’une connectivité établie sur deux sites distincts entre le réseau du RISQ et celui du fournisseur de 
solutions infonuagiques choisi.

AVANTAGES

UNE CONNECTIVITÉ PRIVILÉGIÉE POUR 
L’ACCÈS À VOS SERVICES ET APPLICATIONS

CONNECTIVITÉ DIRECTE
 Bande passante dédiée sans congestion  

de réseau

 Transfert de données plus rapide avec  
un minimum de latence

SÉCURITÉ ET PERFORMANCE
 Liens privés et dédiés, localisés au Québec,  

entre votre organisation et le fournisseur  
en infonuagique

 Performance de réseau uniforme, prévisible 
et constante pour les applications critiques 
de votre personnel, chercheurs ou étudiants

FLEXIBILITÉ ET REDONDANCE
 Choix parmi différentes options de 

fournisseurs infonuagiques et de débits

 Redondance établie par le RISQ pour 
chaque fournisseur infonuagique lorsque 
disponible avec le fournisseur

ÉCONOMIES DE COÛTS
 Frais d’exploitation inférieurs auprès des 

fournisseurs infonuagiques par rapport à 
une solution VPN via Internet commercial*

* à valider par l’organisation selon le fournisseur  
infonuagique choisi

INFONUAGIQUE

OBJECTIF
Vous offrir un accès dédié, 

rapide et performant 
vers votre infrastructure 

infonuagique.



Organisations
desservies par le RISQ

Amazon Web Services

Microsoft Azure

Micro Logic

Accès Internet public
(avec le modèle centre 
de données autonome)

OVH

Autres fournisseurs
infonuagiques

Dorsale redondante du RISQ

FONCTIONNEMENT

INFORMATION
Vous souhaitez obtenir plus d’information au sujet de notre service Accès 
infonuagique? Contactez-nous dès maintenant par courriel à sam@risq.quebec.

www.risq.quebec

Le catalogue de fournisseurs en infonuagique du RISQ s’appuie sur des prestataires qualifiés par le gouvernement du Québec.

2. 
Centre de données  

autonome

Accès à la fois à l’environnement 
en infonuagique de votre 

organisation et de l’externe 
(adresses IP publiques).

Pour une migration optimale de votre infrastructure vers le nuage, deux modèles 
de livraison de notre service Accès infonuagique vous sont proposés : 

1. 
Extension du centre  

de données

Lien privé entre votre 
environnement infonuagique  
et votre équipement d’accès  

RISQ situé dans votre  
campus principal  

(adresses IP privées).

Notre valeur ajoutée :         une solution adaptée à vos besoins

http://www.risq.quebec
https://www.facebook.com/RISQ-Inc-Réseau-dInformations-Scientifiques-du-Québec-106794037341984
https://twitter.com/colloqueRISQ
https://www.linkedin.com/company/risq-inc

