
Services 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 

Que vous ayez besoin de construire un 
nouveau site, de rénover votre installation 
ou simplement d’ajouter quelques 
onduleurs ou climatiseurs à votre 
ensemble de base, nous sommes là  
pour gérer chaque étape, de la livraison,  
au positionnement, à la mise en service  
et au démarrage.

Des chefs de projet Vertiv expérimentés 
vous aideront à planifier et à exécuter 
toutes les activités nécessaires, selon  
le calendrier convenu. Nous vous 
fournissons une source unique d’expertise 
éprouvée pour chaque phase d’un projet 
d’infrastructure. De la planification et la 
conception du projet à l’achat, l’installation 
et la mise en service des équipements, 
notre équipe de projet offre des capacités 
complètes, éliminant ainsi les tracas et  
les inefficacités liés à la coordination  
de plusieurs fournisseurs. De plus,  
ce service libère vos ressources internes, 
pour mieux vous concentrer sur d’autres 
tâches critiques.

Des ingénieurs et des chefs de  
projet compétents sont à l’écoute des 

besoins uniques de chaque client, 
recommandent les meilleures solutions 
d’infrastructure pour répondre aux 
exigences, et exécutent sans faille les 
plans de projet.

De la conception et du design initial  
à l’installation et à la mise en service, 
nos experts Vertiv disposent des 
connaissances nécessaires sur les 
nombreux aspects des projets 
d’infrastructure de communication  
et d’informatique. Nos chefs de projet 
apportent une connaissance inégalée  
du secteur et des services complets à 
votre projet, garantissant un effort 
coordonné et efficace et une solution  
de haute qualité du début à la fin. Les 
gestionnaires de sites de communication 
et IT bénéficieront d’un seul bon de 
commande et d’un point de contact 
unique à toutes les étapes, ainsi que  
de la certitude que le projet sera mené  
à temps, en respectant le budget, et 
conformément au cahier des charges.

À vos côtés à chaque étape d’un projet, de la conception  
au déploiement

AC Power

DC Power

Refroidissement



Services de projet Vertiv™

Phase de mise  
en service

Activités techniques Gestion de projet

Activité avant-projet

	y Spéc. de mise en service et plan

	y Ingénierie

	y Examen de la conception

	y Intégration de planification

	y Examen de la soumission

	y Procédure de mise en service

	y Lancement de mise en service

	y Charte de projet/Documents de  
lancement du projet

	y Identifier les parties prenantes

	y Gestion des 
problèmes, 
modifications  
& risques

	y Statut du rapport  
de projet

	y Contrat, examen 
financier & de la 
qualité

	y Examen de santé  
& de sécurité

Niveau 0
Programme  
et conception

	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

Niveau 1
Recette usine avec 
validation client

	y Recette usine avec  
validation client

	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 et distribuer 
les procès-verbaux

	y Gestion de santé et de sécurité

Niveau 2
Livraison, AQ/CQ, 
Montage de l’installation, 
Supervision sur le terrain

	y Inspection d’acceptation du site

	y Livraison et assemblage

	y Installation des équipements

Niveau 3
Démarrage et test 
d'acceptation sur  
site (SAT)

	y Installation et démarrage

	y Vérification des équipements 
pré-fonctionnels

	y Test d’acceptation du site

Niveau 4
Tests de performance 
fonctionnelle

	y Test de performance 
fonctionnelle

Niveau 5
Support de test du 
système intégré

	y Test du système intégré

	y Vérification de la formation, du 
fonctionnement et de l’entretien

Niveau 6
Clôture et transfert

	y Manuel du système

	y Essais périodiques

	y Examen de garantie et rapport 
complémentaire

	y Rapport de mise en service

	y Acceptation du client

	y Passage à l’exploitation et à la maintenance 

	y Bonnes pratiques

	y Clôture financière 

	y Clôture du projet
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Notre assistance couvre huit phases de mise en service rigoureuses et trois types d’activités différentes :
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