
DISTRIBUTION ASSURANCE PACKAGE

Gestion par un seul et même four-
nisseur des PDU en rack Vertiv™

Les bandeaux de prises en rack (PDU) 
sont le dernier maillon de la chaîne 
électrique, et garantissent la livraison 
de l’alimentation critique aux charges 
informatiques. Ces composants cri-
tiques jouent un rôle majeur dans la 
gestion de l’infrastructure des datacen-
ters, en vous permettant d’accéder à la 
consommation énergétique et aux 
informations environnementales au 
niveau du rack. Les PDU en rack vous 
permettent également de contrôler 
directement l’alimentation du matériel 
informatique pour une capacité et une 
gestion électrique améliorées.

Avoir des PDU en rack correctement 
installés et entretenus est essentiel pour 
la disponibilité des systèmes critiques. 
Cependant, vos ressources internes 
sont soumises à des contraintes de 
temps et budgétaires et ne peuvent pas 
toujours accorder aux PDU en rack 
l’attention qu’ils méritent. De plus, les 
services qui ne sont pas fournis par 
l’OEM (fabricant d’équipements d’ori-
gine) peuvent être opaques ou ne pas 
inclure le niveau d’expertise requis.

En choisissant un ensemble de solu-
tions qui associe la technologie de 
PDU en rack la plus innovante à des 
services du cycle de vie fournis par le 
constructeur, vous simplifiez la gestion 
de votre équipement informatique. 

Avantages

yy Alimentation sécurisée assurée
yy Utilisation optimisée de votre 

personnel informatique
yy Déploiement et maintenance 

simplifiés des PDU en rack
yy Accès instantané aux informations 

de protection électrique
yy Meilleure protection pour votre 

investissement informatique 

AVANTAGES

Le Distribution Assurance Package 
associe la technologie de PDU en rack 
la plus innovante à un plan de protection 
de 5 ans et à la meilleure capacité de 
service du secteur. 

Avec cette solution, vous contribuez 
à garantir la disponibilité du datacenter. 
Vous confiez votre alimentation critique 
aux mains expertes de notre équipe 
expérimentées de techniciens agréés 
dès le premier jour, en toute sérénité. 
Si nos PDU en rack sont conçus pour 
fonctionner sans problème, un 
déploiement rapide et une supervision 
continue sont essentiels pour la 
continuité des activités stratégiques.

Assurez la disponibilité des systèmes d’alimentation 
avec le support technique expert Vertiv™ Geist™ rPDU

Déploiement, mise en service et gestion du cycle de vie

Notre Distribution Assurance Package 
pour les Vertiv Geist rPDU comprend :

yy Démarrage et montage en rack en 
option

yy Plan de protection de 5 ans  

yy Enlèvement et élimination en option 

yy Réponse d’urgence 
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Résumé
Même lorsque votre personnel 
informatique travaille au maximum 
de ses capacités, cela ne signifie pas 
que vous devez laisser votre 
alimentation électrique critique sans 
surveillance. 

Avec le Distribution Assurance 
Package de Vertiv Services, vous 
bénéficiez d’un partenaire de service 
fiable offrant une expertise inégalée 
dans l’entretien des PDU de rack. 
Nous vous accompagnons de la 
commande au déploiement en 
garantissant une qualité de service 
constante sur tous vos sites. Vous 
aurez ainsi une solution complète et 
fiable pour assurer l’alimentation de 
vos charges IT critiques et donc leur 
disponibilité maximale.

En associant une technologie leader 
de PDU de rack, des services et une 
assistance d’experts, et un plan de 
protection sur 5 ans, vous saurez 
que votre datacenter reçoit 
l’alimentation dont il a besoin pour 
prendre en charge ses applications 
stratégiques.

Informations de commande

Pour en savoir plus sur ce service et 
les autres solutions Vertiv, rendez-
vous sur Vertiv.fr

Démarrage et montage en rack 
en option

Des techniciens Vertiv™ agréés gèrent 
l’installation et le démarrage des PDU de 
rack sur site. Vous profiterez de la 
commodité et de la tranquillité d’esprit 
associées à une installation effectuée 
par des experts, et le personnel 
informatique pourra s’occuper d’autres 
tâches.

Plan de protection de 5 ans

Le Distribution Assurance Package assure 
une couverture intégrale des pièces avec 
remplacement pendant cinq ans. Avec ce 
niveau de protection, vous évitez les coûts 
dus aux temps d’arrêt imprévus et gagnez 
en disponibilité réseau. 

Enlèvement en option

Si vous commandez cette option avec le 
Distribution Assurance Package, nos 
techniciens enlèveront les anciens PDU 
de rack. Cette tâche optionnelle est 
effectuée lors de la visite d’installation et 
de démarrage de vos nouveaux rPDU.

Intervention en cas d’urgence

L’équipe de techniciens expérimentés de 
Vertiv offre la meilleure capacité de 
service du secteur pour la maintenance et 
le support technique des PDU de rack. Si 
un problème surgit sur l’un de vos appa-
reils, vous disposez d’un accès 24h/24 et 
7j/7 au Centre de résolution Client de 
Vertiv. Vous pouvez compter sur une prise 
en charge rapide par notre personnel 
d’assistance ainsi qu’un statut prioritaire 
pendant les urgences, notamment une 
intervention d’urgence sur site garantie.
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DÉMARRAGE 
LIGNE TÉLÉPHONIQUE 
D’ASSISTANCE TECHNIQUE 24/7

PIÈCES COMPRISES 
TEMPS DE RÉPONSE  8 heures ouvrées*

DURÉE DU CONTRAT 5 ANS

* Technicien ou expédition de la nouvelle unité sous huit heures ouvrées à compter de la prise en charge du ticket
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