
MICRO-DATACENTER

Capacités globales

Répond à vos objectifs

Optimise les performances

Maximise l'e�icacité

Votre entreprise fait face à de nouvelles exigences 
concernant un datacenter ? Ce n’est pas un problème, si 
vous êtes en mesure d’opter pour une solution standard. 
Mais que se passe-t-il si vous ne le pouvez pas ?

Pour les micro-datacenters et les salles serveurs, il s’agit d’un véritable défi. Quels que 

soient vos critères, vous savez pertinemment qu’ils sont particuliers et qu’un produit 

classique ne conviendra pas. Vous êtes donc à la recherche d’une solution flexible  

et évolutive qui repousse les limites existantes, qui permet d’atteindre des densités 

inimaginables il y a quelques années, et qui peut être implémentée en seulement 

quelques semaines.

Nous dépendons tous d’un monde dans lequel la technologie 
fonctionne toujours. Et c’est précisément ce que vous propose 
Vertiv Global Solutions.

En intégrant vos exigences spécifiques à nos conceptions sur-mesure simplifiées,  

qui reposent sur des modules de construction standards, nous disposons de capacités 

mondiales pour vous aider à atteindre vos objectifs. Que vous possédiez un ou mille 

micro-datacenters, vous pouvez compter sur nous pour maximiser votre efficacité  

et optimiser vos performances.

SmartRow™ DCX

SmartAisle™
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MICRO-DATACENTER

Grâce à nos gammes de produits SmartRow™ 
DCR, SmartRow DCX et SmartMod™, notre 
équipe internationale peut créer des solutions 
disposant d’une capacité informatique puissante, 
et d’une petite empreinte physique.

Que vous ayez besoin de capacité supplémentaire, de datacenters à 
distance ou de capacité de reprise à la suite d’un sinistre, les micro-
datacenters de Vertiv vous offrent une solution tout-en-un, combinant 
alimentation électrique, refroidissement, surveillance et racks, conçus 
spécifiquement en fonction de vos attentes et de vos contraintes. 
Nous sommes en mesure de vous proposer des micro-datacenters 
modulaires qui allient informatique et infrastructure d’assistance dans 
une simple unité préfabriquée autonome. 

Avec Vertiv, les contrôles de refroidissement et climatiques,  
la distribution électrique et la connectivité au réseau sont 
systématiquement intégrés. D’autres fonctionnalités intégrées,  
telles que la sécurité physique, l’extinction d’incendie, l’absorption  
des chocs, la protection contre les interférences électromagnétiques,  
le conditionnement de puissance, ainsi que des onduleurs (ASI) ou 
des batteries sont également disponibles en option.

SmartRow DCR

SmartRow DCX

SmartMod

yy Construits avec une infrastructure intégrée, pré-testée et autonome.

yy Contenus dans une enceinte tout-en-un pour optimiser vos services 
informatiques et vos réseaux nouvelle génération.

yy Déployés dans un local ou directement sous forme de bâtiment,  
en fonction de vos besoins.

Avec nos solutions, vous disposerez d’un nouveau moyen de déployer 
des datacenters n’importe où. Vos missions les plus critiques 
deviendront plus simples et plus efficaces, sans contretemps ni 
compromis. Notre combinaison d’expérience et de ressources nous 
permet de mieux nous adapter à vos besoins, d’anticiper l’avenir et de 
toujours trouver de nouvelles solutions, par des approches dont les 
autres entreprises sont tout simplement incapables. 

VERTIV VOUS PROPOSE DES  
MICRO-DATACENTERS ET  
DES SALLES SERVEURS QUI SONT :


