
DATACENTER PRINCIPAL ET  
INSTALLATIONS CRITIQUES

Que vous soyez directeur mondial des opérations, architecte 
de datacenter ou DSI, vous savez parfaitement à quel point 
la capacité de votre datacenter principal est cruciale pour le 
succès de votre organisation. C’est là que chaque minute, 
des milliers de tâches fondamentales ont lieu, et sans 
celles-ci, vous ne sauriez plus quoi faire. Vous êtes coincé 
au milieu de demandes incessantes d’efficacité, de densité, 
d’agilité accrues, mais surtout de coûts réduits. 

Trouver le parfait équilibre entre ces composantes n’est pas une 
chose facile, mais chez Vertiv Global Solutions, nous sommes 
experts en la matière.

Nous fournissons des solutions pour répondre aux défis des datacenters pour  
le compte de milliers d’organisations aux quatre coins du globe. Si les méthodes 
traditionnelles d’achat et de développement de capacités ne sont plus adaptées à  
vos besoins dynamiques, nous vous proposons un autre itinéraire vers votre réussite. 
Nous transformons vos datacenters principaux et vos installations critiques en toute 
simplicité en alliant l’expertise de Vertiv à des partenaires hautement spécialisés pour 
vous offrir une solution répondant à vos besoins partout dans le monde.
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Comment arrivons-nous à proposer des solutions uniques  
à la fois flexibles, évolutives et efficaces ?

Nous adaptons la solution à votre application, la pré-configurons,  

la pré-testons et la pré-validons en fonction de vos besoins et attentes 

spécifiques.

Avec Vertiv Global Solutions, nous vous garantissons :

yy Un engagement au niveau de l’informatique, de l’installation,  

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. 

yy Travaillez avec l’équipe de votre site existant afin de maintenir des 

charges critiques en état de fonctionnement tout en ajoutant de la 

capacité et en cas d’expansion.

VOS MISSIONS LES PLUS CRITIQUES 
DEVIENNENT LES PLUS SIMPLES.
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. 


