STATIONS D’ATTERRISSEMENT DE CÂBLES

La construction de nouveaux tracés de câbles sous-marins
vous permet, ainsi qu’à vos clients, de faire évoluer votre
activité, d’améliorer le trafic et d’accélérer les installations
redondantes.
Elle débouche sur de nouvelles possibilités, mais aussi sur de
nouveaux défis. Le déploiement de nouveaux tracés est une
opération suffisamment complexe, sans parler de la livraison, du
coût et de l’optimisation d’une station d’atterrissement de câbles.
De ce fait, la conception, le déploiement et l’entretien des stations d’atterrissement
de câbles ont des implications. Et ce n’est jamais facile, peu importe le nombre de sites
que vous gériez. Gérer toutes ces contraintes, d’un site à l’autre, peut s’avérer difficile
et onéreux.
Grâce à de nombreuses années de collaboration avec de grandes entreprises
de télécommunication, Vertiv Global Solutions est le partenaire idéal. Nous vous
épaulerons à chaque étape du processus, depuis le développement des exigences
initiales jusqu’à l’exécution du projet. Avec Vertiv, vous avez accès à l’intégralité de
notre portefeuille de produits et bénéficiez de l’expertise de notre réseau de
partenaires hautement spécialisés.

Notre éventail de produits, de logiciels
et de solutions de gestion de l’alimentation
électrique, du refroidissement et des
infrastructures, est soutenu par un réseau de
près de 250 centres de service dans le monde.

STATIONS D’ATTERRISSEMENT DE CÂBLES

Vertiv fournit l’infrastructure physique et électrique
centrale nécessaire au bon fonctionnement de
vos stations d’atterrissement de câbles, quel que
soit leur nombre, et n’importe où dans le monde.
Nous cherchons à proposer une automatisation et une simplification
de la conception en fonction de vos prérequis, à livrer des solutions
assemblées sur site, personnalisées en fonction des marchés locaux,
répétables et modulaires.
Notre approche s’appuie sur des solutions éprouvées que nous
construisons sur mesure afin d’offrir une combinaison idéale associant
fonctionnalités spécifiques, meilleure rentabilité et livraison rapide. À la
différence des autres fournisseurs, nous :
yyPré-configurons et pré-validons vos conceptions spécifiques grâce
notre équipe interdisciplinaire d’ingénieurs composée de plus de
60 experts, réduisant ainsi les opérations d’assemblage sur site au
minimum pour des délais plus courts et de plus faibles risques liés
à la qualité.
yyRéduisons vos temps d’implémentation afin que vous puissiez
mieux aligner les investissements de développement et les signaux
de demande.
yyNous vous épaulons depuis le développement des exigences
initiales jusqu’à l’exécution du projet.

VOS MISSIONS LES PLUS CRITIQUES
DEVIENNENT LES PLUS SIMPLES.
Quels que soient vos besoins, Vertiv Global Solutions simplifie tous les
aspects de la conception et du déploiement de stations d’atterrissement
de câbles, pour que votre entreprise ne cesse d’aller de l’avant.
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, afin de vous garantir que
vos investissements seront aussi optimisés et efficaces que possible.
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