
DATACENTER DE PÉRIPHÉRIE

Notre éventail de produits de logiciels et  
de solutions de gestion d’énergie, du refroidissement 

et des infrastructures, est complété par un réseau  
de près de 250 centres de service dans le monde.

Il existe plusieurs possibilités. Vous pouvez tout faire 

vous-même, à condition de prendre le temps de vous 

former et d’accepter de faire face à de nombreux 

problèmes locaux et autres imprévus. Ou bien vous 

pouvez choisir un partenaire expert en la matière pour 

vous aider, qui propose des produits à la pointe, une 

offre de service personnalisée et une portée mondiale 

pour faciliter le développement de votre infrastructure 

edge émergente.

Ce partenaire, c’est Vertiv Global Solutions.

Nous vous épaulerons 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 notre expertise approfondie, 

et de notre réseau de partenaires hautement spécialisés. 

Comme pour la plupart des structures innovantes, cette décision vous mènera vers de nouvelles 
opportunités, mais aussi vers de nouveaux défis. Ce tournant vous permettra de proposer de 
nouveaux services attractifs, si vous êtes en mesure de faire face aux exigences de la conception, 
du déploiement et de l’entretien de capacités d’Edge Computing. La tâche peut s’avérer ardue,  
quel que soit le nombre de sites que vous gérez.

Vous vous penchez 
actuellement sur 
les exigences de  
l’Edge Computing ? 
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DATACENTER DE PÉRIPHÉRIE

Nous exploitons et personnalisons des produits 
leaders du secteur, incluant SmartMod™ et 
SmartMod Infrastructure, et pouvons interagir 
avec les autorités nationales, locales et fédérales 
selon les besoins.

Avec les solutions globales Vertiv, vous pourrez implémenter des 

dizaines, voire des centaines de datacenters de périphérie modulaires 

personnalisés et conçus pour maximiser votre flexibilité, améliorer votre 

évolutivité et accroître votre efficacité.

yy Nous pré-configurons et pré-validons vos solutions grâce à notre 

équipe interdisciplinaire d’ingénieurs composée de plus de 

60 experts dans nos centres d’excellence.

yy Nous vous permettons de répondre rapidement et en toute 

flexibilité aux demandes imprévues, avec des temps 

d’implémentation réduits.

yy Nous gérons votre projet en alliant l’expertise de Vertiv à un réseau 

de partenaires hautement spécialisés, qui vous aideront à relever 

les défis les plus critiques pour votre mission, afin que vous puissiez 

vous concentrer sur le cœur de votre activité.

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. 

VOS MISSIONS LES PLUS CRITIQUES 
DEVIENNENT LES PLUS SIMPLES. 

Flexibilité Évolutivité Rendement


