
Gestion de projet Vertiv™

Faites confiance à Vertiv, un partenaire 
qualifié et expert, pour prendre en 
charge vos activités de gestion de 
projet dans toutes les phases. En nous 
confiant votre projet, vous pourrez :

	y Simplifier les projets grâce  
à une source unique de 
responsabilité

	y Réduire les coûts du projet

	y Réduire au minimum les ordres 
de modification des projets

	y Réaliser une planification  
et une livraison efficaces

	y Optimiser les performances  
sur site

	y Libérer des ressources  
pour d’autres besoins critiques 
du réseau

Avantages 

L’équipe des services de projets  
Vertiv soutient les projets de 
communication/infrastructure 
informatique dès le premier jour.

Les experts travaillent avec les 
responsables de site dans le but de 
comprendre parfaitement les exigences 
du projet. Les techniciens évaluent 
ensuite les exigences en matière 
d’alimentation, de refroidissement,  
de rack et de pile, de sécurité et de 
sûreté, pour recommander les meilleures 
pratiques en matière d’infrastructures  
et d’équipements, ainsi que les coûts  
et les calendriers des projets proposés.

Les projets sont gérés pour s’assurer 
que tous les aspects sont coordonnés, 
pour mieux respecter les délais du 
projet. Notre équipe supervise tout le 
personnel de Vertiv et des sous-
traitants, en assurant une installation  
de qualité de tous les équipements 
Vertiv et auxiliaires, et la conformité  
à la conception technique, ainsi qu’aux 
normes spécifiques du client, 
réglementaires et industrielles.

Notre équipe de chefs de projet se 
concentre sur la satisfaction des 
attentes des clients pour des solutions 
clés en main, de la création du projet à  
la réalisation de la tâche. La satisfaction 
totale des clients est ce qui mesure 
notre réussite. 

Nous proposons un ensemble complet 
de forfaits de gestion de projets qui 
correspondent aux différents types de 
besoins des clients. Du plus simple au 
plus complexe, nos offres comprennent 
l’ensemble des activités de gestion de 
projet, en se concentrant sur des projets 
de différentes tailles. En outre, si vos 
besoins se situent entre différents 
forfaits de gestion de projet, nos offres 
comprennent également des solutions 
spécialement adaptées à vos besoins.

Gestion de projet pour vous, avec l’aide des  
experts de Vertiv

AC Power

DC Power

Refroidissement



Gestion de projet Vertiv™ Fiche technique

Activité Complexe Intermédiaire    Basique

Lancement
	y Charte de projet/Documents  

de lancement du projet

	y Identifier les parties prenantes

	y Charte de projet/Documents  
de lancement du projet

	y Identifier les parties prenantes

	y Charte de projet/Documents 
de lancement du projet

Planification

	y Structure de répartition du travail (WBS)

	y Plan de gestion de la chaîne 
d’approvisionnement & des achats

	y Création de l’équipe de projet

	y Créer un plan de gestion des risques

	y Créer un plan de gestion de la communication

	y Créer un plan de gestion du changement

	y Créer un calendrier de projet 

	y Évaluation de santé & de sécurité

	y Réunion de lancement avec le client

	y Structure de répartition du  
travail (WBS)

	y Création de l’équipe de projet 

	y Créer un plan de gestion  
des risques

	y Créer un calendrier de projet 

	y Évaluation de santé & de sécurité

	y Réunion de lancement avec  
le client

	y Structure de répartition  
du travail (WBS) 

	y Créer un calendrier  
de projet 

	y Évaluation de santé  
& de sécurité

	y Réunion de lancement 
avec le client

Exécution

	y Gestion de la chaîne d’approvisionnement  
& des achats

	y Exécuter le plan de projet 

	y Planifier la gestion des ressources sur site

	y Animer les réunions d’équipe & distribuer  
les procès-verbaux

	y Évaluation de santé & de sécurité

	y Exécuter le plan de projet

	y Animer les réunions d’équipe & 
distribuer les procès-verbaux

	y Évaluation de santé & de sécurité

	y Exécuter le plan de projet

	y Évaluation de santé  
& de sécurité

Surveillance  
& Contrôle

	y Gestion des problèmes, modifications  
& risques

	y Statut du rapport de projet

	y Examen de santé & de sécurité

	y Contrat, examen financier & de la qualité

	y Gestion des problèmes, 
modifications & risques

	y Statut du rapport de projet

	y Examen de santé & de sécurité

	y Contrat, examen financier  
& de la qualité

	y Gestion des problèmes, 
modifications & risques

	y Statut du rapport de projet

	y Examen de santé  
& de sécurité

	y Contrat, examen financier 
& de la qualité

Clôture

	y Acceptation du client

	y Transfert aux Opérations & à la Maintenance 

	y Bonnes pratiques

	y Clôture financière

	y Clôture du projet

	y Acceptation du client 

	y Transfert aux Opérations  
& à la Maintenance 

	y Bonnes pratiques

	y Clôture du projet

	y Acceptation du client 

	y Transfert aux Opérations  
& à la Maintenance

Nous proposons trois forfaits de gestion de projet différents, y compris des personnalisations supplémentaires, 
si nécessaire.
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