I want it all...
I want it now.
Que vous soyez chef d’orchestre ou soliste, Vertiv vous offre une gamme complète de
solutions immédiatement disponibles pour vos besoins en infrastructure IT. Le Vertiv™
VR Rack, la console série Avocent ACS 800, le PDU en rack Vertiv™ Geist™ et l’onduleur
Vertiv™ Liebert® GXT5 sont des produits performants, conçus pour fonctionner ensemble
en parfaite harmonie.

La note parfaite avec Vertiv.
Vertiv est une l’une des rares entreprises mondiales disposant de
l’expertise nécessaire pour répondre aux besoins
en infrastructure IT dans la région EMEA.
N’hésitez pas à acheter directement auprès de nos grossistes pour
bénéficier d’une expérience facilitée et améliorée. Vous aurez accès au
savoir-faire de Vertiv et au portefeuille complet de solutions pour tous vos
besoins en matière de datacenter et d’infrastructure Edge.

Gardez le rythme et rendez-vous sur vertiv.com/OwnYourEdge_FR
pour découvrir l’ensemble de la suite de produits.

Every move you make...
I’ll be watching you.
Le serveur de port console série Avocent® ACS 800 vous permet d’accéder
à vos équipements en coulisses, de n’importe où. Vous pouvez donc vous assurer
que votre orchestre d’équipements critiques ne manque jamais une seule mesure.

• 4 ports USB pour prendre en charge le nouvel équipement IT et les périphériques externes.
• Configuration rapide et automatisée grâce au provisionnement zéro contact.
• Détection automatique des équipements Cyclades et Cisco débranchés.

Assurez-vous que votre équipement critique
ne manque jamais une seule mesure.

Come together,
right now.
Les PDU en rack Vertiv™ Geist™ offrent une distribution électrique fiable et intelligente,
en veillant à ce que vos équipements critiques jouent tous la même partition.

• Large gamme : rPDU basiques, commutés et contrôlés, équipés d’une interface réseau permettant la surveillance à distance
• Évolutif et remplaçable à chaud : modernisez les capacités de surveillance de votre rPDU pour les adapter
aux dernières technologies et aux besoins changeants de l’entreprise.
• Agrégation d’IP : jusqu’à 50 périphériques connectées en cascade sur une seule adresse IP et réduction de la
durée de déploiement grâce à l’auto-configuration des périphériques en aval.

Un orchestre parfait de distribution électrique.

I’ve got the power.
Si vous recherchez une solution d’alimentation sécurisée sans fausse note, évolutive,
facile à déployer et simple à entretenir, alors vous aurez besoin de l’onduleur Vertiv™ Liebert® GXT5.
Il s’agit vraiment d’une protection électrique haut de gamme, qui garantit la continuité du spectacle.

• Haute disponibilité : le facteur de puissance unitaire (1.0) permet
de connecter davantage de charges et d’équipement IT.
• Installation et utilisation simples : un écran graphique couleur facile à lire.
• Durée de vie et autonomie prolongées : des armoires batteries externes supplémentaires
et chargement de la batterie avec compensation de la température.

Un onduleur sans fausse note.

I love rack
and roll.

Si vous recherchez une solution rack fiable d’un leader du marché,
alors le Vertiv™ VR Rack vous enchantera. Il prend en charge une grande
variété d’équipements, et surtout, il est expédié en quelques jours, au lieu de semaines.

• Rapide et standardisé : disponible rapidement en 8 tailles avec hauteurs de rack de 42U ou 48U.
• Profondeur supplémentaire : profondeur de 2,5’’ supérieure à celle des autres racks de taille similaire.
• Débit d’air maximal : maintient les éléments froids grâce à des portes simples et doubles perforées à 77 %.

Choisissez les racks très Rocks de Vertiv.

Vertiv Rocks.
Gardez le rythme et rendez-vous sur vertiv.com/OwnYourEdge_FR pour découvrir
notre gamme complète de produits.
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