
ARMOIRE RÉSEAU

Que vous soyez directeur mondial des opérations ou 
architecte de datacenter, vous êtes responsable des 
armoires réseau de votre organisation. Et c’est un 
véritable défi.

Vous pouvez choisir des pièces standards différentes, puis 
essayer de les assembler vous-même, mais tout serait plus 
simple si vous aviez un partenaire à vos côtés.

Peu importe le nombre d’armoires dont vous disposez, vous avez besoin de solutions 

adaptées à vos exigences spécifiques, flexibles, évolutives, efficaces et, bien sûr, 

abordables. 

Vous pouvez choisir des pièces standards différentes, puis essayer de les assembler 

vous-même, mais tout ne serait-il pas plus simple si vous aviez un partenaire à vos 

côtés ? Une organisation bénéficiant d’une portée mondiale, en mesure de créer des 

solutions sur-mesure reposant sur des produits de pointe pour infrastructure de 

datacenter, pré-validées et implémentées rapidement, partout dans le monde ?

C’est ce que nous vous promettons, chez Vertiv Global Solutions.

SmartRow™ DCX

SmartRow DCR

Nos solutions d’armoires réseau sont conçues pour 
maximiser la flexibilité, l’évolutivité et l’efficacité de vos 
systèmes en intégrant vos besoins à nos conceptions 
simplifiées, et standardisées.
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ARMOIRE RÉSEAU

Grâce à nos gammes de produits 
SmartCabinet™, SmartRow™ DCR et SmartRow 
DCX, nous sommes en mesure de concevoir et 
de déployer dans votre espace existant une 
infrastructure d’armoires réseau en quelques 
semaines, vous offrant ainsi un meilleur 
contrôle de votre écosystème.

Optimisez vos performances et évitez les contretemps, que vous 

disposiez d’une seule armoire ou de mille. 

En quoi sommes-nous différents ?

yy Notre équipe mondiale d’ingénieurs est là pour vous accompagner du 

développement de vos besoins initiaux jusqu’à l’exécution du projet. 

yy Nous personnalisons nos solutions en fonction de vos applications 

tout en conservant les avantages d’un processus simplifié. 

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

de partenaires hautement spécialisés pour que vous puissiez vous 

concentrer sur votre activité principale.

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 que d’autres entreprises ne peuvent tout 

simplement pas concevoir.

VOS MISSIONS LES PLUS CRITIQUES 
DEVIENNENT LES PLUS SIMPLES. 

SmartCabinet

Conception rapide

Intégration sur mesure

Assemblage simple

Service global


