
CLOUD ET COLOCATION

Les fournisseurs de services de cloud et de colocation ont 
des besoins très spécifiques parfois difficiles à satisfaire. 

Vos clients s’attendent à plus de flexibilité, d’efficacité et à  
une véritable évolutivité de votre part pour atteindre leurs 
objectifs, sans obstacles ni compromis. 

En parallèle, vous êtes en perpétuel équilibre entre vos besoins de croissance et la 
nécessité d’éliminer les coûts superflus ou la complexité. Vous savez pertinemment 
que vous avez besoin d’installations évolutives dont vous pouvez augmenter la 
capacité à tout moment, mais vous ne pouvez pas toujours les mettre en place. C’est 
tout à fait normal, le monde des datacenters évolue en permanence, après tout. Vous 
vous dites parfois que vous aimeriez trouver un partenaire qui, comme vous, s’engage 
à proposer des datacenters de haute qualité, personnalisés et évolutifs, qui répondent 
à vos exigences spécifiques tout en restant abordables. 

Ce partenaire, c’est Vertiv. Que vous ayez besoin de modules d’infrastructure évolutifs, 
d’installations modulaires ou de solutions développées spécifiquement pour répondre 
à vos besoins, nous sommes là pour vous aider. 

Avec Vertiv Global Solutions, vos missions les plus critiques deviennent les plus 
simples. Contrairement aux partenaires de prestations d’infrastructures traditionnels, 
Vertiv Global Solutions adopte une approche holistique de vos exigences. Notre équipe 
d’ingénieurs est là pour vous accompagner du développement de vos besoins 
primaires jusqu’à l’exécution du projet. Nous disposons de capacités de chaînes 
d’approvisionnement et de fabrication mondiales qui reposent sur des décennies  
de leadership dans les applications de datacenter et de télécommunications.
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CLOUD ET COLOCATION

Comment arrivons-nous à proposer des solutions 
uniques parfaitement adaptées aux besoins de votre 
entreprise ?

Nous créons nos solutions en fonction de vos exigences. Ensuite, nous 

développons, configurons, testons et validons cette solution en amont.

Avec Vertiv Global Solutions, nous vous garantissons :

yy Des conceptions sur-mesure pour vos besoins uniques, en 

construisant et en gérant des installations évolutives permettant  

un meilleur refroidissement, une meilleure alimentation électrique  

et plus d’espace disponible à tout moment.

yy Un engagement aux niveaux de l’informatique, des installations,  

du réseau et de la sécurité, depuis les exigences initiales jusqu’à 

l’exécution. 

yy Profitez de nos compétences-clés pour éliminer l’inefficacité.  

Notre expérience de production en série et de personnalisation et 

d’assemblage sur site de solutions pré-testées, intégrées en usine 

et multifournisseurs reste, à ce jour, inégalée.

Quels que soient vos prérequis, Vertiv Global Solutions garde vos 

systèmes opérationnels et vous aide à avancer. Notre combinaison 

d’expérience et de ressources nous permet de mieux nous adapter  

aux nouveaux besoins, d’anticiper l’avenir et de toujours trouver de 

nouvelles solutions, par des approches dont les autres entreprises sont 

tout simplement incapables de concevoir.


